Recommandations diverses en guise d’introduction au parcours
Pour profiter au mieux de ce parcours, vous pouvez partager vos découvertes journalières avec un ami
(ou votre conjoint), et prier ensemble. Vous pouvez aussi en parler en famille ou dans votre groupe de quartier…
Il est conseillé de prendre ce temps plutôt avant de commencer la journée, pour pouvoir méditer, prier…
et donner l’occasion au Seigneur d’apporter des petites transformations le long du jour. Mais il n’y a aucune
obligation liée à ce parcours : celui-ci vous appartient, et vous pouvez le suivre si vous voulez, quand vous voulez,
et comme vous voulez !!
Ce parcours commence lentement, pour préparer nos cœurs.
Certains jours sont plus chargés que d’autres ; ce n’est pas grave si vous n’avez pas le temps de répondre
à toutes les questions. Faites simplement ce que vous pouvez, et comptez sur Dieu pour agir puissamment en
vous !
De même, aux « prières suggérées », vous pouvez substituer vos propres prières, qui seront sans aucun
doute mieux adaptées !
Les textes envoyés sont parfois tirés et adaptés d’une brochure écrite par Helmut Haubeil (eas7.org/wpcontent/uploads/2016/11/pas-c3a0-pas-vers-un-rc3a9veil-spirituel-contenu.pdf). Ils ne sont pas parfaits, mais tout
va bien, car nous comptons avant tout sur Dieu Lui-même !

Le sous-titre « vers un réveil spirituel personnel et communautaire » ne promet pas un changement
spectaculaire en un jour. Tout d’abord, c’est Dieu qui est Souverain, et qui fait ce qu’Il veut ; ensuite, nous sommes
aussi acteurs de ce réveil, ce qu’il exclut un côté « automatique » du réveil ; enfin, c’est toute notre vie avec Dieu
qui est un parcours, et il nous faut parfois du temps pour comprendre et assimiler certaines vérités bibliques.
Néanmoins, Dieu veut nous remplir et nous bénir, nous pouvons en être certain à 100 %. C’est pourquoi
nous nous attendons à une œuvre profonde de Dieu en nous ; non pas un feu de paille, mais un foyer appelé à
être entretenu pour qu’il dure, se développe et se propage.
N’hésitez pas à envoyer vos questions, vos interrogations, vos suggestions, vos témoignages !! N’attendez
pas trop longtemps : ainsi, les derniers jours du parcours pourraient être consacrés à répondre aux questions, et à
l’ajout de vos remarques et témoignages :
Contact : Jean-Pascal Le Guehennec, pasteur@eglisecrussol.com ou 07.82.78.74.64

Pour bénéficier encore mieux de ce parcours, nous vous proposerons, à la fin, de le relire plusieurs fois
dans sa version finalisée (et allégée) ! Cela peut paraître beaucoup, mais c’est ainsi que beaucoup de personnes
ont été le plus bénies et transformées…

Que notre Seigneur soit glorifié sur la Terre comme au Ciel, pendant et à l’issue de ce parcours !
« Seigneur, envoie le Réveil, et qu’il commence par moi ! »
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Engagés avec Dieu sur le chemin de la vie, nous voulons continuer à avancer vers Lui, vers ce qu’Il attend
de nous, vers ce qu’Il a en réserve pour nous, pour que nous l’utilisions pour Ses plans... Il est bon, immensément ;
ce qu’Il veut pour nous l’est tout autant.
Oserons-nous mettre un pas plus loin, peut-être là où ne sommes jamais allé ?
Cette exploration aura sans doute un coût ; nous aurons à expérimenter, entre autres, l’inconfort de
l’inconnu, la perte d’un trop grand contrôle personnel, un bouleversement de nos repères et de nos habitudes de
vie, une appréhension d’aller trop loin… ou pas assez !
Mais, vécue dans le désir de plaire à notre Dieu, et dans la dépendance confiante qu’Il ne permettra pas
que nous nous égarions (et qu’Il saura nous ramener dans Son sentier), cette démarche ne manquera pas de nous
enrichir : nous pourrons être plus proches de Dieu, plus libres, plus aimants, plus conscients de Son amour, plus
joyeux, plus équipés et influents pour bénir à notre tour !

Pas à pas, nous progresserons, par la grâce de Celui qui agit en nous, vers :
•

Une plus grande compréhension de notre besoin d’être rempli par Dieu en personne !

•

Une plus grande conscience de notre état actuel et une plus grande soif d’un état « normal » (= prévu et
attendu par Dieu) ;

•

Une plus grande soif de Lui ;

•

Une plus grande appropriation du cadeau de Sa présence et de Son influence agissante dans notre vie ;

•

Une plus grande expérience de ce qu’Il met à notre disposition : Son amour, Sa Sagesse, Sa puissance…
pour Sa Gloire ;

•

Une plus grande joie à vivre en Lui, par Lui et pour Lui…
Alors, prêt pour les prochains jours ? Décidé à vivre ce parcours, de tout cœur, au jour le jour ?

Au préalable, il est bon de se poser les questions suivantes (répondez-y avec précision ; prenez le temps !) :
► Qu’est-ce que je ressens, quand je lis ces lignes ?
► Quelles sont mes craintes ?
► Quels sont mes espoirs, mes attentes ?

Et voici quelques versets sur lesquels baser votre confiance en Dieu pour ce parcours !

Psaumes 37.5 : Recommande ton sort à l'Éternel, Mets en lui ta confiance, et il agira.
Ésaïe 50.10b : Quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière, Qu'il se confie dans le nom de l'Éternel,
et qu'il s'appuie sur son Dieu.
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La partie du chemin qui s’ouvre devant nous consiste moins à une course de vitesse qu’à une
randonnée lente et progressive, au cours de laquelle nous profitons pleinement du paysage, et nous
nous laissons interpeller.
Il ne s’agit pas d’aller vite, car le risque serait alors de rester au niveau conceptuel. Il nous sera
profitable d’avancer en osant aller dans les profondeurs, là où le cœur rencontre Dieu, là où il a besoin
d’être transformé à l’image de Jésus !
Voulez-vous un petit aperçu de ce qui nous attend ? Dans les prochaines semaines, nous
répondrons à un certain nombre de questions, qui vous sont en partie recensées ci-dessous. Prenez
un crayon, et, au fur-et-à mesure que vous les découvrez, soulignez celles qui vous touchent le plus,
pour lesquelles vous avez soif de réponse…
- Qu’est-ce qu’enseigne Le Seigneur Jésus Lui-même sur le Saint-Esprit ? Pourquoi ? En quoi Le

Saint-Esprit est le cadeau le plus précieux de Dieu pour nous (associé à celui de la nouvelle naissance) ?

Connaissons-nous le message le plus pressant pour nous ? Avons-nous compris quelle est la
mission du Saint-Esprit ? Avons-nous besoin d’aide pour un changement de caractère ? Pourquoi ?
Quel est notre plus grand besoin ?

- Quelle est la cause de nos problèmes ?
Est-elle spirituelle ? Est-ce un « manque d’Esprit-Saint » ? De quoi parle-ton exactement ?

- Y a-t-il une solution à nos problèmes ?
Peut-on la vivre déjà sur terre ? Pouvons-nous grandir de façon à être des chrétiens joyeux et forts ?
Comment ? Comment l’Esprit-Saint agit-il dans notre vie ?

- En quoi notre vie va-t-elle changer si nous la vivons avec le Saint-Esprit ?
Quels avantages avons-nous à vivre avec l’Esprit saint ? Que perdons-nous, quand nous ne prions pas
pour « plus de Saint-Esprit dans notre vie » ?

- Y a-t-il une clé pour que ce soit vraiment effectif dans ma vie ?
Comment mettre en pratique et expérimenter personnellement cette démarche ?
Comment prier pour être rempli du Saint-Esprit ? Qu’est-ce qui est de mon ressort, pour bénéficier de
cette bénédiction de la plénitude de Dieu dans ma vie ? Peut-on être sûr que ça marche ?

- Pouvons-nous découvrir quelques témoignages qui appuient les bienfaits de cette démarche ?
► Qu’est-ce que cet aperçu des étapes de notre parcours vous inspire-t-il ?
► Peur ? Enthousiasme ? envie de le partager avec quelqu’un ? « Depuis le temps que j’attends » ? :

Relisez les questions que vous avez souligné :
► quelle serait la réponse courte et immédiate que vous leur donneriez ?
►en pensant à ces questions, quelle prière formulez-vous à Dieu ?
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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 ?
► 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
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 ».
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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
► Quelle est votre réaction, suite à ces commentaires ?
► Quels mots résument ce que vous voudriez dire à Dieu maintenant (entre 2 et 5 mots) ?

Méditons 2 Chroniques 7. 14-15.
Si alors mon peuple

moi,

qui est appelé de mon nom
s'humilie,

je l'écouterai du ciel,

prie

je lui pardonnerai ses péchés
et je guérirai son pays.

et recherche ma face,
s'il

se

détourne

mauvaise conduite,

de

sa

Désormais, j'écouterai attentivement et je
considérerai favorablement la prière faite en
ce lieu.
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Deux témoignages :
Retour au « premier amour (MS) : « Une sœur a écrit, après avoir étudier pour la troisième
fois le livre 40 jours de méditations et de prière pour se préparer au retour de Jésus (un livre de Dennis
Smith), en alternance avec la brochure Pas à pas vers un réveil spirituel (c’est cette brochure qui a
inspiré nos textes quotidiens, que vous lisez en ce moment même) : « Avant d’avoir découvert ces
lectures, notre vie spirituelle ainsi que nos prières n’étaient plus ce qu’elles étaient à leurs débuts. Nous
languissions de retrouver ce ‘premier amour’. Et nous l’avons retrouvé ! Nous en rendons grâce à Dieu
de tout notre cœur. C’est merveilleux de réaliser comment notre Père aimant exauce nos prières et
nous fait découvrir la façon dont son Esprit œuvre – à notre égard et aussi pour les personnes pour
lesquelles nous prions ».
Jésus fait son entrée (SK) : « Une autre personne a écrit concernant la brochure que nous
adaptons actuellement par ces textes quotidiens : « elle m’a apporté beaucoup de bénédictions
longuement attendues. Une sœur de notre Eglise et moi-même, nous étions comme beaucoup d’autres
frères et sœurs. Il nous manquait quelque chose dans notre vie spirituelle. Enfin, nous avons fait
l’expérience que Jésus est entré dans notre vie et qu’il a commencé à nous changer. Il continue à le
faire et, pas à pas, il nous attire de plus en plus à lui ».

Un troisième témoignage : le mien !
► Comment je pourrais décrire mon cheminement, concernant mon intimité avec Dieu, comment

Il vit en moi aujourd’hui, où j’en suis vraiment ?
►Quelle est ma réaction par rapport à ces lignes précédentes ?

Le roi David a poussé un cri vers Dieu :

O Dieu, crée en moi un cœur pur ! Fais renaître en moi un esprit bien disposé !
► Est-ce aussi ma prière ? ………
► Méditons lentement les versets qui entourent ce cri : Psaume 51.11-14.

Note : David avait reçu une onction spéciale pour exercer son ministère de conducteur du peuple. Le
texte ne nous encourage pas à craindre de perdre notre salut (Le Saint-Esprit est donné une fois pour
toute à celui qui est authentiquement enfant de Dieu) ; il exprime simplement la crainte de David que
Dieu, comme Il l’a fait pour son prédécesseur Saül, lui retire sa sagesse spirituelle et ses compétences
de dirigeant, données surnaturellement.
►Savourons ces paroles de renouveau :

Ne regarde plus mes fautes ! Tous mes torts, efface-les !
O Dieu, crée en moi un cœur pur ! Fais renaître en moi un esprit bien disposé !
Ne me renvoie pas loin de ta présence, et ne me retire pas l'Esprit Saint qui vient de toi !
Rends-moi la joie du salut, et affermis-moi par ton Esprit généreux !
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Est-ce que les disciples de Jésus se sont interrogés sur ce qui a permis à Jésus d’exercer une
si grande influence sur les autres ? Est-ce à cause de sa vie de prière ?
Ils lui ont demandé : « Seigneur, enseigne-nous à prier. » Et Il a répondu à leur demande. Luc 11. 1-4
Un jour, Jésus priait en un certain lieu.
Quand il eut fini, l'un de ses disciples lui demanda :
Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean l'a appris à ses disciples !
Il leur répondit :
Quand vous priez, dites :
Père, que tu sois reconnu pour Dieu, que ton règne vienne.
Donne-nous, chaque jour, le pain dont nous avons besoin.
Pardonne-nous nos péchés,
car nous pardonnons nous-mêmes à ceux qui ont des torts envers nous.
Et garde nous de céder à la tentation.

Arrêtons la lecture ici. Nous lirons la suite demain.
Ce modèle de prière que Jésus donne à ses disciples, en réponse à leur demande d’apprendre
à prier. Ce modèle est aussi donné en Matthieu 6, introduit par l’appel à l’authenticité, à l’intimité réelle
et à la confiance (et non à l’hypocrisie, au désir de briller et au formalisme religieux). La finalité de notre
demande à Dieu, c’est avant tout Sa gloire : qu’Il soit reconnu pour Dieu, que Son règne vienne et soit
accepté, que Sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Nous pouvons demander à Dieu de nous remplir pour différentes raisons.
-

Nous voudrions que notre vie soit plus consistante, profonde, qu’elle ait du sens, qu’elle compte
vraiment.
Nous voudrions connaitre davantage la joie, l’amour, l’assurance.
Nous voudrions peut-être être rassuré sur le fait que Dieu existe et qu’Il est puissant, en voyant
des effets puissants en nous, et au travers nous.
Nous voudrions expérimenter nous aussi des miracles, « comme sont sensés le vivre les
hommes ou les femmes de Dieu » !
Nous voudrions peut-être connaître la puissance, peut-être même pour être efficace pour Dieu,
ou par lassitude de la médiocrité…
Mais le texte d’aujourd’hui nous rappelle la finalité la plus juste :
Que Dieu soit glorifié dans ma vie, et au travers de ma vie.
Le modèle en Matthieu 6 finit comme il a commencé : par le rappel que la gloire de Dieu est

pour Dieu seul.
►Quelle est ma plus grande demande à Dieu ?
►Quelle est ma motivation, ma finalité ? Plus de gloire personnelle, de pouvoir ? quoi d’autre ?
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Nous méditons la suite de l’enseignement du Seigneur Jésus sur la prière (Luc 11.5-9) …
Puis il ajouta :
Supposez que l'un de vous ait un ami et qu'il aille le réveiller en pleine nuit pour lui dire :
« Mon ami, prête-moi trois pains, car un de mes amis qui est en voyage vient d'arriver chez moi
et je n'ai rien à lui offrir. »

Supposons que l'autre, de l'intérieur de la maison, lui réponde :
« Laisse-moi tranquille, ne me dérange pas, ma porte est fermée, mes enfants et moi nous
sommes couchés, je ne peux pas me lever pour te les donner. »
Je vous assure que, même s'il ne se lève pas pour lui donner ces pains par amitié pour
lui, il se lèvera pour ne pas manquer à l'honneur, et il lui donnera tout ce dont il a besoin.

Ainsi, moi je vous le dis :
Demandez, et vous recevrez ; cherchez, et vous trouverez ; frappez, et l'on vous ouvrira. Car
celui qui demande reçoit ; celui qui cherche trouve ; et l'on ouvre à celui qui frappe.
►Quelles découvertes faites-vous, en lisant ce texte ?

Dans le texte

Dans ma vie

(demande de pain)

(demande d’être rempli de l’Esprit)

Contexte
de la demande
Enjeu
de la demande
Attitude requise

Résultat obtenu
L’injonction
de Jésus
►Quel est le degré d’amitié et d’honneur manifestés par l’homme qui demande des pains ?
►Quel degré d’amitié et d’honneur Dieu veut-Il manifester à mon égard ?
►Est-ce je crains, parfois, de déranger Dieu ? Est-ce fondé ?
►Qu’est-ce que Dieu est prêt à nous donner ?
►Dans quel état d’esprit est-Il prêt à le faire ?
►Est-ce que je crois que c’est « vraiment vrai » aussi pour moi, dans ma vie ?
►Qu’est-ce que Dieu attend de moi maintenant (cf. dernier verset) ?
►Quel sera le résultat ?

[Si vous avez du temps : quel enseignement complémentaire Jésus-Christ donne-t-il en Luc 18.1-8]
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Dessin tiré de l’éternité, c’est tout de suite,
par Denis Sonnet et Bernard Debelle, ed.
cerf jeunesse’.
►Diriez-vous qu’il manque quelque
chose dans votre vie,
fondamentalement ?
►Comment l’exprimeriez-vous ?

A la demande des disciples de leur
apprendre à prier, Jésus, en Luc 11.1-13,
commence par leur donner un modèle. Ensuite, comme nous l’avons médité hier, Il relate une parabole, qui parle
d’un homme qui reçoit de la visite tard le soir et il n’a rien à offrir à son visiteur. Dans son besoin, il va tout de
suite voir son voisin. Il lui dit : « Je n’ai rien », et il lui demande du pain. Il insiste jusqu’à ce qu’il reçoive du pain.
Est-ce qu’on peut faire le lien avec « le pain de vie » ? Pourquoi pas ! Relisons Jean 6 : 33-37 :

Car le pain qui vient de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde.
Seigneur, dirent-ils alors, donne-nous toujours de ce pain-là. Et Jésus répondit : C'est moi qui suis le pain
qui donne la vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim, celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif.
Mais je vous l'ai déjà dit : vous avez vu, et vous ne croyez pas. Tous ceux que le Père me donne
viendront à moi, et je ne repousserai pas celui qui vient à moi.
Jésus est celui qui peut nous remplir. Par Son Esprit en nous, il veut nous rassasier de Lui. Croyons-le
vraiment, et demandons-Lui, Il ne nous repoussera jamais !
Ce texte ne nous fait-il pas penser aux promesses si magnifiques de Jésus à la femme Samaritaine, en
Jn 4.10ss ? N’hésitons pas à souligner les mots qui nous touchent, dans l’extrait suivant :
Jésus lui répondit : Si tu savais quel don Dieu veut te faire et qui est celui qui te demande à boire, c'est toi
qui aurais demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. (…) Celui qui boit de cette eau, reprit Jésus,
aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Bien plus :
l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source intarissable qui jaillira jusque dans la vie éternelle.
►En quoi cela consiste cette eau vive, intarissable, qui jaillira jusque dans la vie éternelle ?
►Dans quelle mesure en avez-vous besoin ?
►Dans quelle mesure cela vous fait-il envie ?
A présent, l’homme de la parabole a du pain – du pain de la vie ? – pour lui et pour son visiteur. Il en a
pour lui, lui qui n’avait rien ! Dans cette histoire, il est même dans la capacité de donner à son tour.
►Quelle sera sa relation avec son bienfaiteur ?
Et dans ma vie :
►Qui est Dieu, pour moi ? Quelle sera mon attitude, quand Il m’exaucera et se fera encore plus présent et agissant
dans ma vie, quand je serai encore plus présent et entier pour lui ? Qu’est-ce qui va changer dans ma vie ?
Toujours à la samaritaine, Jésus a ajouté (Jean 4.23-34) :
Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'Esprit et en vérité ; car
le Père recherche des hommes qui l'adorent ainsi. Dieu est Esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent
par l'Esprit et en vérité.
►Quel est le lien entre ce verset et la question précédente (mon attitude et les changements dans ma vie,
suite à l’intervention de Dieu en moi) ?
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Connaissez-vous le message le plus pressant de Jésus ?
La parabole de « l’ami qui demande à l’ami qui donne », que nous avons lu ces deux derniers jours, a
pour point culminant une demande spéciale, LA demande fondamentale pour notre vie.
Jésus fait le lien entre cette parabole (problème : Je n’ai rien) et la demande constante pour le Saint-Esprit,
disant : «

C’est pourquoi, moi, je vous le dis : demandez, et on vous donnera. » (Lc 11:9; PDV) Ce passage est

suivi d’un appel unique de Jésus :

Un appel unique de Jésus : Demandez à recevoir le Saint-Esprit
Dans ce passage biblique particulier, le Seigneur Jésus nous exhorte à prier pour le Saint-Esprit. Je ne
connais pas d’autre texte où Jésus nous recommande quelque chose avec autant d’insistance empressée. Ces
versets font partie de son enseignement sur la prière dans Lc 11:1-13. J’ai souligné certains mots pour mettre en
évidence son exhortation.
« Et moi, je vous dis : Demandez, et l’on vous donnera ; cherchez, et vous trouverez ; frappez, et l’on vous

ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l’on ouvre à celui qui frappe. Quel est
parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils, s’il lui demande du pain, ou s’il demande un poisson,
lui donnera-t-il un serpent au lieu d’un poisson ? Ou, s’il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion ? Si
donc, méchants comme vous l’êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus
forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint Esprit à ceux qui le lui demandent. »
Dans ce court passage, Jésus utilise six fois le verbe « demander », puis il remplace « demander » deux
fois par le verbe d’action « chercher » et encore deux fois par « frapper » qui exprime aussi une action. Ne nous
montre-t-il pas de ce fait que nous devons faire quelque chose pour recevoir le Saint-Esprit ?
►Sommes-nous conscients que nous avons une part à faire
ou une attitude à adopter pour bénéficier des merveilles que
Dieu nous donner, pour vivre pleinement en Lui ?
Le dessin ci-contre, tiré de L’éternité, c’est tout de suite ! nous
amène à établir une nuance : certes, nous sommes-nous invités à
venir à Dieu « comme nous sommes », mais en même temps,
nous devons remplir des conditions pour recevoir ses dons. Notre
attitude de cœur et notre orientation de vie sont capitales.

►Quelle est notre part, pour être rempli de L’Esprit de Dieu ? Que sommes-nous appelé à faire ? à être ?
En grec, le dernier « demander » est écrit dans une forme qui dure. Ceci signifie qu’il ne faut pas demander
juste une fois mais continuellement. Ici, non seulement Jésus fait apparaître l’urgence de la demande mais il
s’attend à ce que celle-ci soit faite en permanence. A travers cette invitation intense, il est certain qu’il veut éveiller
notre désir de recevoir le Saint-Esprit.
Dieu ne dit pas : “ Demandez une seule fois et vous recevrez.” Il nous invite à lui adresser inlassablement
nos requêtes. Cette assiduité dans la prière suscite chez le suppliant une plus grande ardeur et augmente son désir
de recevoir ce qu’il réclame.
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En réalité, ce n’est pas que Dieu résiste à nous donner ce que nous lui demandons. Sans doute qu’Il veut
nous voir persévérer, il veut que notre désir soit épuré, persistant, vital ; Il veut augmenter notre confiance et notre
dépendance, et nous conduire dans un certain lâcher prise : c’est Lui qui conduit notre vie, qui donne comme Il le
veut, quand Il l’estime bon, dans la juste mesure. Il ne tarde pas sans raison, dans le don d’une imprégnation plus
grande de Son Esprit en nous.
M’est-il déjà arrivé de juger Dieu, quant à Son manque de réponse ? M’est-il arrivé de me mettre en colère,
ou de douter ? Je peux demander pardon à mon Seigneur, qui n’a pas cessé un seul instant de vouloir me bénir,
mais qui savait pertinemment ce qu’Il fallait faire, et à quel moment. Je peux être réconforté : Il a toujours voulu le
meilleur pour moi. Peut-être a-t-Il attendu que je le veuille vraiment !
Ce qui est fascinant avec Dieu, c’est que, souvent, plus nous sommes « en Lui », plus nous avons soif de
Lui ! C’est pourquoi, nous avons parfois l’impression qu’Il ne répond pas vraiment à notre demande, car nous avons
l’impression parfois que nous ne Le rejoindrons jamais, qu’Il nous manquera toujours quelque chose (et de fait, ce
n’est qu’au ciel que nous aurons la parfaite plénitude !!). … Peut-être est-ce pour cela que nous sommes appelés
à une demande CONSTANTE de l’onction de Son Esprit ici-bas…
►Suis-je décidé à demander constamment au Seigneur d’agir en moi, de remplir ma vie, d’en prendre la
direction totale, de m’offrir Sa plus proche intimité ?

Luc 11.11 : Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils, s’il lui demande du pain, ou s’il
demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d’un poisson ? Ou, s’il demande un œuf, lui donnera-t-il un
scorpion ? Si donc, méchants comme vous l’êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien
plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint Esprit à ceux qui le lui demandent.
Dans la parabole de l’ami qui demande du pain, Jésus conclue par trois exemples mettant en évidence
que, même pour des pères terrestres et pécheurs, le fait de donner de mauvaises choses à leurs enfants en réponse
à une demande, est impensable.
Il veut ainsi nous montrer à quel point il est inimaginable que notre Père céleste ne nous accorde pas le
Saint- Esprit si nous le Lui demandons. Jésus veut que nous soyons sûrs et certains de recevoir le Saint-Esprit au
moment où nous en faisons la requête.
Nous appuyant sur cette promesse-ci comme sur d’autres, nous pouvons demander le Saint-Esprit par la
foi, sachant que « nous avons une assurance devant Dieu : si nous demandons quelque chose qui est conforme à

sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons aussi que l'objet de nos demandes
nous est acquis » (1 Jean 5:14). Nous y reviendrons dans quelques semaines.
Cette invitation spéciale, point culminant de son enseignement sur la prière, nous montre que Jésus est
convaincu qu’il nous manque quelque chose d’essentiel. Il nous fait clairement comprendre que nous avons
absolument besoin du Saint-Esprit. Il veut que nous recevions continuellement les riches bénédictions du SaintEsprit
.
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Le cadeau le plus précieux de Jésus
Le Saint-Esprit est le don suprême de Dieu, le don qui
entraîne tous les autres. Avec celui de la Vie Eternelle dans
la communion parfaite avec Dieu, c’est le cadeau le plus
précieux que Dieu m’offre, une preuve claire de son amour.
Ce dessin ( l’éternité, c’est tout de suite’) rappelle une vérité
souvent ignorée : nous investissons des personnes, des
objets, des projets, en espérant apaiser notre soif intérieure ;
mais étant créés par Dieu, notre désir fondamental est d’être
relié à Lui. Nous trouverons la paix intérieure uniquement en
Lui !
►A lire dans la journée : Jér 2.13, et Jn 14.16,-18, 23, 26-27 !!
► En quoi est-ce le don du Saint-Esprit est-il le cadeau le plus précieux de Dieu pour Ses enfants ?
Pourquoi ai-je besoin qu’Il prenne toute la place dans ma vie ?
► Qu’est-ce que cela m’inspire ?
Je pense qu’on peut comprendre que l’on ne va pas courir après les gens pour leur imposer un tel cadeau.
Dieu le donne à ceux qui offrent leur vie à Jésus, à ceux qui mènent une vie de consécration constante à sa
personne. En Jean 15:4, Jésus dit à Ses disciples: « Demeurez en moi, et moi je demeurerai en vous ». Au verset

14, il ajoute : « Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande ».
Une telle consécration s’exprime de plusieurs façons :
-

Désirer Dieu (« celui qui a soif » – Jn 7:37)

-

Faire confiance à Dieu (« celui qui croit en moi » – Jn 7:38)

-

Se soumettre totalement à Dieu suite à la confiance que l’on a mise en lui (« présenter vos corps en
sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est votre service intelligent. » – Rom 12:1; DRB)

-

Suivre Dieu en tout (« ceux qui lui obéissent » – Ac 5:32)

-

Abandonner ses propres chemins pour suivre ceux de Dieu et le confesser (« Repentez-vous, et que
Chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus Christ » – Ac 2:38; LSG)

-

Ne pas avoir de mauvaises intentions (« Si j’avais vu le mal dans mon cœur, le Seigneur ne m’aurait pas
entendu. » – Ps 66:18)

-

Reconnaître et confesser notre grand besoin (« je n’ai rien » Lc 11:6)

-

Demander continuellement à recevoir le Saint-Esprit (Lc 11:9-13)

Quoi d’autre ? ………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………..………………………………………………………..……………………………………………………

Si nous considérons les attentes de Dieu envers nous, ne voyons-nous pas clairement la valeur de ce cadeau
? Si nous considérons les conditions énumérées ci-dessus, nous constatons probablement un déficit en nous. C’est
pour cela que nous pouvons prendre l’habitude de prier quotidiennement pour avoir soif du Saint-Esprit, en lien
avec Jean 7:37 : « Si quelqu’un a soif qu’il vienne à moi et qu’il boive. »
► Quelle est maintenant ma réponse à cet appel ?
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Aujourd’hui, nous allons considérer une parabole moderne, écrite par Francis Chan. Elle est relatée dans
un livre illustré par Matt Daniels. Un film d’animation très bien fait relate cette histoire, sur Youtube (3’30).
Pour le visionner, il suffit de taper « SPÉCIAL PENTECÔTE : Le gros tracteur rouge et le petit village (Francis
Chan) » sur Youtube ou de suivre ce lien : https://www.youtube.com/watch?v=Ba4jmk62dec
Voici l’histoire retranscrite ici. Elle sera suivie de quelques questions pour mieux s’approprier les beautés qui y
sont suggérées…

I.

Le gros tracteur rouge

Il était une fois un gros tracteur rouge qui vivait dans le petit champ d’un joyeux petit village. Lorsque le

moment venait de labourer les champs, chaque matin les gens du village arrivaient et démarraient le gros tracteur
rouge. Tout le monde aimait le tracteur et le bruit de son moteur puissant. Les villageois lançaient souvent des
hourras retentissant car le gros tracteur rouge les aidait à labourer leur champ.
Les gens du village travaillaient ensemble pour faire avancer le tracteur. La moitié des villageois le
poussaient, l’autre moitié le tiraient. Ils travaillaient de la sorte depuis des générations. Certains jours, ils pouvaient
le faire avancer de trois mètres. D’autres jours de six mètres. Et chaque année ils travaillaient comme cela pendant
trois longs mois. Ainsi, avec beaucoup de sueur et d’efforts, les villageois réussissaient toujours à labourer le champ
juste à temps pour planter, juste avant que la pluie n’arrive.
Quand la pluie arrivait, elle arrosait le champ ; puis le soleil venait et faisait pousser les graines. Puis tous
les gens venaient récolter les nouveaux fruits et légumes.
Ils avaient toujours tout juste assez pour nourrir tout le village.

II.

Un jour le fermier David nettoyait son grenier. A sa grande surprise, il découvrit un vieux livre caché au

milieu des vieilles affaires de son grand-père. C’était le manuel de l’utilisateur du gros tracteur rouge. Ce livre
expliquait comment le gros tracteur rouge avait été construit et toutes les choses merveilleuses qu’il pouvait réaliser.
Le fermier David étudia le livre toute la nuit. Ce qu’il y trouva le surprit énormément : le livre disait que si
le gros tracteur rouge fonctionnait normalement, il pourrait labourer tout le champ en une seule journée.
III.

Au petit matin, le fermier David rassembla tous les habitants du village pour leur annoncer la bonne

nouvelle. Mais personne ne le crut. « C’est impossible ! Le gros tracteur rouge ne peut pas bouger tout seul ! », dit
l’un d’entre eux. Une dame lui lança : « Mais tu es en train de nous raconter des histoires à dormir debout » ! Les
gens se moquèrent de lui. Le fermier David était tout triste. Mais il continuait néanmoins à croire tout ce qu’il avait
lu. Chaque soir, alors que tout le village dormait, le fermier David travaillait sur le gros tracteur rouge.

IV.

Un soir, enfin, le fermier David avait fini toutes les réparations. Il sauta sur le tracteur et eut tellement de

plaisir à travailler que cette nuit-là, il finit de labourer le champ tout entier.

V.

Au petit matin les villageois se réveillèrent et eurent une très grosse surprise ! Le champ tout entier était

labouré ! « Mais c’est un miracle ! » dit l’un d’entre eux. « C’est peut-être les extra-terrestres qui ont fait ça ! » dit
une vieille dame ! « Non, regardez là-bas », cria un petit garçon, et ils aperçurent le fermier David endormi sur son
tracteur. Alors les gens crièrent de joie : il avait raison ! le livre du tracteur disait bien la vérité !

VI.

Cette année-là, les villageois labourèrent beaucoup de champ tout autour du village et récoltèrent bien

plus de nourriture qu’ils n’en pouvaient manger. Ils eurent ainsi de nombreux colis de fruits et de légumes en trop,
si bien qu’ils les distribuèrent dans les villages environnants où la nourriture se faisait rare.
Le gros tracteur rouge et le petit village devinrent bientôt célèbres dans tout le pays. On disait partout qu’ils
étaient les personnes les plus généreuses du monde entier !
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Et maintenant, si vous avez le temps, voici quelques questions, pour la plupart très simple, mais
aussi très utiles. Il va de soi que, dans cette parabole, le gros tracteur rouge représente le Saint-Esprit :
► Quel titre donneriez-vous aux différentes parties de l’histoire ?
Partie I. : ► Comment décririez-vous la façon de vivre des villageois dans cette partie de l’histoire ? Quels
adjectifs vous viennent à l’esprit ?
► Qu’est-ce que les villageois aimaient et pourquoi les villageois lançaient-ils des hourras ?
► Que représentent ces villageois, dans cette parabole ? …………………………..……………………………..
► Est-ce qu’il y a des ressemblances entre la façon de vivre dans cette partie I. et ma vie actuelle ?
Je peux préciser ici
► Avez-vous l’impression de devoir tirer ou pousser le Saint-Esprit (expliquer) ?
► Qu’est-ce que ça vous fait de vivre ainsi ?
Partie II. : ► Y a-t-il un rapport entre ‘la découverte que ce tracteur était prévu pour davantage que l’usage
actuel’ et ‘l’expression du Saint-Esprit dans ma vie ? Lequel ?
► Pourquoi l’auteur estime nécessaire de préciser que David a étudié toute la nuit ?
► A votre avis, est-ce que le Saint-Esprit fonctionne à plein régime dans votre vie ? qu’est-ce qui vous fait
dire cela ?
► A quoi ressemblerait votre vie, si le Saint-Esprit fonctionnait « à plein régime » ?
Partie III. : ► Vous reconnaissez-vous plutôt en la personne de David, ou dans les villageois ? Expliquez :
► Comment décririez-vous l’attitude des villageois ?.
► Pouvez-vous la comprendre ?
► Comment auraient-ils pu mieux réagir ?
► Comment décririez-vous l’attitude de David ?
► Pouvez-vous la comprendre ?
► Comment aurait-il pu moins bien réagir ?
Partie IV. : ► Relever les mots qui vous paraissent importants (et préciser pourquoi) :
Partie V. : ► Que vous inspire cette partie ?
► Que nous dit la Bible, concernant l’œuvre du Saint-Esprit dans la vie du croyant ?
►

Dans

quelle

mesure

êtes-vous

convaincu

que

c’est

aussi

valable

aussi

pour

vous ?

…………………………………………………………………………………………………………………….…………….
Partie VI. : ► Comparez la vie décrite dans la partie I et celle décrite dans la partie VI.
Points communs, Différences :
► Que serait-il arrivé si David n’avait pas persévéré et essayé ?
► Quelle aurait été votre réaction, si les villageois n’avaient pas changé leur façon d’être ?
► Qu’est-ce qui indique l’abondance dans cette partie ?
► Quels adjectifs utiliseriez-vous pour décrire ce tracteur ?
► Pourquoi l’auteur parle-t-il d’autres village, et du pays entier ? Qu’est-ce que cela vous inspire,
concernant l’œuvre du Saint-Esprit dans la vie de l’Assemblée ?
► Qu’est-ce que cela vous inspire, concernant le mandat de l’Eglise dans ce monde ?
Avant de prier, lisons les deux versets en pensant à l’abondance produite par le tracteur, le Saint-Esprit :
Jean 10. « C'est moi qui suis la porte. Celui qui entre par moi sera sauvé : il pourra aller et venir librement, il trouvera de quoi se nourrir. Le
voleur vient seulement pour voler, pour tuer et pour détruire. Moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie abondante. »
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►Que m’inspire cette Bande Dessinée, Histoire de Stroumpfs N°8, ed Dupuis, concernant la vie selon l’Esprit ?
Maintenant, nous allons simplement prier Esaïe 12, à la première personne du singulier, en prenant
le temps de nous approprier ce petit bijou ! Je peux faire pleinement mienne cette prière :

Aujourd’hui, je dis : « Je Te célèbre, Eternel, car Tu as été irrité contre moi. Ta colère s'est détournée et Tu m'as
consolé. Dieu, Tu es mon Sauveur. Je serai plein de confiance et je n'ai plus peur, car Eternel, oui, Tu es ma force et le sujet
de mes louanges. C'est Toi qui m'as sauvé. »
Je puise avec joie de l'eau aux sources du Salut et je dis aujourd’hui : « Je te célèbre, Eternel, je fais appel à Toi, je fais
connaître Tes actes parmi les peuples, je rappelle combien Ton nom est grand ! Je Te chante, Eternel, car Tu as fait des
choses magnifiques : je veux les faire connaître sur toute la terre ! » Je pousse des cris de joie, j’exprime mon allégresse, moi
qui habite Sion ! En effet, Tu es grand au milieu de nous et en mon sein, Toi, le Saint d'Israël.
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Prions maintenant ce texte inspiré à la 1ère personne du pluriel, parce que nous voulons que toute
notre assemblée soit au bénéfice de l’action du Saint-Esprit en nous ! Faisons pleinement nôtre cette prière :

Aujourd’hui, nous disons : « Nous Te célébrons, Eternel, car Tu as été irrité contre nous. Ta colère s'est détournée
et tu nous as consolé. Dieu, Tu es notre Sauveur. Nous serons plein de confiance et nous n’avons plus peur, car Eternel, oui,
Tu es notre force et le sujet de nos louanges. C'est Toi qui nous as sauvé. »
Nous puisons avec joie de l'eau aux sources du Salut et nous disons aujourd’hui :
« Nous Te célébrons, Eternel, nous faisons appel à Toi, nous faisons connaître Tes actes parmi les peuples, nous
rappelons combien Ton nom est grand ! Nous Te chantons, Eternel, car Tu as fait des choses magnifiques : nous voulons les
faire connaître sur toute la terre ! » Nous poussons des cris de joie, nous exprimons notre allégresse, nous qui habitons Sion
! En effet, Tu es grand au milieu de nous, Toi, le Saint d'Israël.
►Qu’est-ce qui vous touche dans cette prière ?
►Puiser avec joie aux sources du salut : qu’est-ce que cela veut dire ?
►Puiser avec joie aux sources du salut : qu’est-ce que cela produit dans ma vie
►A votre avis, qu’est-ce que ces prières sincères ont produit en vous ?
►A votre avis, qu’est-ce que ces prières sincères ont a produit en Dieu ?

Le Saint-Esprit est la source d’une vie abondante
« En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés

de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Dieu
nous l'a accordée avec abondance, en toute sagesse et
intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté,
conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en
Christ pour le mettre à exécution lorsque le moment serait
vraiment venu, à savoir de tout réunir sous l'autorité du
Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur
la terre. » Eph 1.7-10.
« Le Fils de Dieu est précisément apparu pour détruire les œuvres du diable » 1 Jean 3.8.

« Moi, je suis venu pour qu’ils aient la vie et l’aient en abondance . » Jean. 10:10.
« Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne

périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle ». Jean 3.16
« Et c'est ici la vie éternelle, qu'ils te connaissent seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus

Christ. » Jean 17.3.
► D’après ces versets, et d’autres dans la bible, pour quelles raisons Jésus-est-Il est venu sur terre ? ……
Jésus veut offrir dès à présent, aux hommes qui croient, cette Vie Nouvelle, en attendant qu’ls la vivent
parfaitement dans la présence de Dieu dans l’Eternité. Il s’agit d’une Vie abondante ! En Jean 7.37-39, il dit : « Si
Objectif Plenitude
EPEPC

16

quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi et qu’il boive ! Celui qui met sa foi en moi, – comme dit l’Ecriture –
des fleuves d’eau vive couleront de son sein. Il dit cela au sujet de l’Esprit (Saint). »
« Des fleuves d’eau vive qui jaillissent » : n’est-ce pas une illustration pertinente pour la vie en abondance ?
► Qu’est-ce que cela vous inspire ?

Max Lucado, dans son livre « Déshydratés ? boire à la source de la vie », ed Maison de la Bible, écrit
ceci : «Faisons à notre âme ce que nous faisons pour notre soif physique. Buvons à longues gorgées. Imbibonsnous comme une éponge. Abreuvons notre coeur en abondance. ... Pour que Jésus puisse agir comme l’eau, nous
devons le laisser pénétrer notre coeur. Jusque tout, tout au fond de nous. Soumettons-nous à lui. ‘Buvons’-le.
Permettons-lui d’atteindre tous les domaines de notre vie. Laissons Christ être l’eau de notre âme. »

Jésus, notre modèle, l’a pleinement vécu
► Qu’est-ce qui, dans la vie de Jésus, montre qu’il avait cette vie en abondance ?
► Suis-je convaincu que je suis concerné par cette vie abondante
et par ces fleuves d’eau vive ?
► Si ces fleuves vont jaillir de moi, où vont-ils aller ? Pour quelle finalité ?

Jésus, pendant sa vie terrestre, savait se ressourcer …
Nous savons que Jésus a été conçu par l’action du Saint-Esprit sur Marie (Mt. 1:18). Nous savons qu’il a
prié après son baptême et que « l’Esprit saint descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une

colombe. » (Luc 3:22). Alors, était-il nécessaire et important pour lui de recevoir le Saint-Esprit chaque jour de
nouveau ?
Marc 1.35 : « Vers le matin, pendant qu’il faisait encore très sombre, Il
se leva, et sortit pour aller dans un lieu désert où Il pria. »
Matthieu14.13 : « A cette nouvelle, Jésus partit de là dans une

barque, pour se retirer à l'écart dans un lieu désert ; et la foule,
l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. »
Matthieu 14.23 : « Quand il l'eut renvoyée, il monta sur la montagne,

pour prier à l'écart; et, comme le soir était venu, il était là seul. »
Luc 4.42 : « Dès que le jour parut, il sortit et alla dans un lieu désert.

Une foule de gens se mirent à sa recherche, et arrivèrent jusqu'à
lui. » Luc 5.16 : « Et lui, il se retirait dans les déserts, et priait. »
Sans doute tous les matins, Jésus était en contact avec son Père céleste. Chaque jour, il recevait de
nouvelles forces, ses ressources renouvelées pour la journée. Et quelles ressources ! On pourrait certainement le
décrire comme une « effusion renouvelée du Saint-Esprit ». C’est une consolation merveilleuse pour le serviteur
de Dieu de savoir que le Christ lui-même, pendant sa vie ici-bas, réclamait à son Père, jour après jour, la grâce qui
lui était nécessaire. Jésus-Christ nous a effectivement donné l’exemple.
► Prenons le temps maintenant de méditer sur cette question : si même Jésus avait besoin du Saint-Esprit
chaque jour de nouveau, n’est-ce pas d’autant plus important, urgent… vital pour moi, pour nous ?
►Ai-je besoin de confirmer une bonne habitude, ou de prendre un nouvel engagement, quant à ma
communion avec Dieu, et la façon dont je vis ma vie de prière (je peux demander à un ami d’être témoin de mon
engagement) ?
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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 au-delà 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 ?
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,
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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).

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 lʼagent de notre sanctification (1 Corinthiens 6.11, 2 Thessaloniciens 2.13, 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
vous-mêmes, 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…
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Une des exhortations qui est adressée aux Ephésiens – et donc aussi à nous, est celle-ci : « Ne

vous

enivrez pas de vin : cela mène à la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit » (Ep 5.18). Ou, plus
exactement : « Laissez-vous toujours de nouveau remplir de l’Esprit saint. »

Nous voyons que, même si nous avons reçu le Saint-Esprit à notre conversion, nous avons besoin de
nous placer volontairement et constamment sous Son influence, Son autorité, Ses ressources Son intimité, et ceci
quotidiennement, continuellement.
Pour que la vie spirituelle d’un chrétien progresse, il est impératif pour lui de se laisser remplir du SaintEsprit chaque jour, et chercher à vivre selon Ses Instructions et à chercher en Lui notre ressourcement.

Comme nous l’avons dit, c’est lors de nouvelle naissance que nous avons été baptisés dans l’Esprit.
1 Co 12.12 : « Car, comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré

leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans
un seul Esprit, pour former un seul corps, soit Juifs, soit Grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été
abreuvés d'un seul Esprit. »

Ce baptême est acquis pour toujours, dans la mesure où la personne a manifesté une confiance
authentique dans le salut de Jésus-Christ, une confiance dont la persévérance dans le temps est la preuve.

Mes brebis écoutent ma voix, et moi je les connais, et elles me suivent, et moi, je leur donne la vie éternelle, et
elles ne périront jamais ; et personne ne les ravira de ma main. Mon Père, qui me les a données, est plus grand
que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un.
Ep 4.30 :

Jn 10:27-30.

N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption.

Être ‘baptisé’, c’est être totalement immergé dans quelque chose, en général de l’eau. Toute la personne
est impliquée. Le baptême du Saint-Esprit signifie être totalement immergé en Dieu ; nous Lui appartenons
totalement. Nous devenons Ses enfants, totalement. Nous recevons toutes Ses bénédictions, ainsi que le précise
Ephésiens 1 !
La Bible ne parle pas de la nécessité d’une onction supplémentaire systématique de l’Esprit, comme une
deuxième expérience qui nous ferait accéder à un niveau spirituel supérieur. En revanche, elle nous encourage à
nous laisser toujours de nouveau remplir de l’Esprit-Saint. Celui-ci nous rappelle que nous avons déjà tout reçu, et
que nous devons le saisir ! Jean 14.26 « (Mais)

le consolateur, l'Esprit-Saint, que le Père enverra en mon nom,

vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. »
Au fur-et-à mesure de notre cheminement sur terre, nous pouvons ne pas « remplis » du Saint-Esprit.
Celui-ci ne s’impose pas dans notre vie, Il ne nous contraint pas. Il nous rappelle les enseignements de Jésus, mais
il ne viole pas notre volonté. Nous pouvons, par notre désobéissance, notre tiédeur, notre éloignement, notre refus
d’écouter, fermer la porte à Sa direction consentie dans notre vie. Mais Il se rappelle régulièrement à nous, par Sa
Objectif Plenitude
EPEPC

20

parole, par des circonstances, par des frères dans la foi ou des incroyants, etc.
Comme pour l’église de Laodicée, voici ce que Jésus-Christ peut alors nous dire, par Son Esprit en nous :
Ap 3.15 : « Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant ! »
Ap 3.19 « Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle, et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte,

et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. »
Si le baptême du Saint-Esprit est offert pour toujours au véritable
croyant, le fait d’être rempli du Saint-Esprit ne consiste pas en une ’une
expérience du type « une fois pour toutes » ; c’est plutôt quelque chose
qui doit être constamment renouvelé. Il est ainsi possible de demeurer
dans une attitude adaptée et de préserver les conditions nécessaires
pour manifester dans la durée une vie pleine de l’Esprit de Dieu ! Et
c’est, sans surprise, une histoire d’amour. Le fondement de toute
chose…

Jésus résume lui-même ces conditions :

« Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre
consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, (…) Celui qui a mes
commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime ; et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je
l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. »(Jean 14.15-21)..
2 Pi 1.3-11: 3 Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété en
nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa [propre] gloire et par sa force. 4 Celles-ci nous assurent les
plus grandes et les plus précieuses promesses. Ainsi, grâce à elles, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans
le monde par la convoitise et devenir participants de la nature divine.
5 Pour cette raison même, faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi la qualité morale, (…)la
connaissance, (…) la maîtrise de soi (…) la persévérance, (…) la piété, (…) l'amitié fraternelle, (…) l'amour. 8 En
effet, si ces qualités sont en vous et se développent, elles ne vous laissent pas inactifs ni stériles pour la
connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. 9 Quant à celui qui ne possède pas ces qualités, il est aveuglé par
sa myopie: il oublie qu'il a été purifié de ses anciens péchés.
10 C'est pourquoi, frères et sœurs, appliquez-vous d'autant plus à affermir l'appel et le choix dont vous
avez été l'objet, car si vous faites cela, vous ne trébucherez jamais. 11 C'est ainsi en effet que l'entrée dans le
royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée.
► Quel est le rapport entre les deux précédents passages bibliques ?
► Comment expliquez-vous, avec vos mots, la différence entre le baptême du Saint-Esprit, et la plénitude
du Saint-Esprit
Il arrive que Dieu permette une onction particulière de Son Esprit. ► A votre avis, comment la décrire, dans
quelles circonstances, et quelles en sont les manifestations ?
► Quels sont les buts et les résultats de cette onction, (qui n’est pas donnée constamment à tout chrétien) ?
► Cette onction ponctuelle a-t-elle pour vocation d’apporter des effets durables dans la vie de celui qui la
reçoit cette onction ?
► Quels autres commentaires pouvez-vous faire à ce sujet ?
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UNE NOUVELLE SITUATION AVANTAGEUSE
Dans son discours d’adieu, Jésus voulait transmettre de la joie et de l’espoir à ses apôtres en leur disant
que le Saint-Esprit viendrait à sa place. Il leur a présenté sa mission dans Jn 16:5-14 (vous pouvez souligner, dans
le texte, ce qui vous touche) :

Maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande : Où vas-tu ? Mais,
parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant je vous dis la vérité : il vous est
avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous ; mais, si je m'en
vais, je vous l'enverrai.
Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice, et le jugement : en
ce qui concerne le péché, parce qu'ils ne croient pas en moi ; la justice, parce que je vais au Père, et que vous ne
me verrez plus ; le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé.
J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le
consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité ; car il ne parlera pas de lui-même,
mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra
de ce qui est à moi, et vous l'annoncera.
Jésus a dit quelque chose de très étonnant à ses disciples : « Il est mieux pour vous que je m’en aille. »
Ceci veut donc dire que la nouvelle situation – être avec nous par le Saint-Esprit – est plus avantageuse pour nous
que la présence physique du Seigneur Jésus !!
► Qu’est-ce qui ME paraît plus avantageux ? La présence physique de Jésus-Christ à côté de moi, ou Sa
présence en moi (par Son Esprit) ?.Pourquoi ?
► En vivant en moi, Il n’est pas limité géographiquement, mais il peut être avec chacun, peu importe où il
se trouve. Quels avantages pouvons-nous énumérer (y compris ceux en Jn 16.5-14) ?
► Comment est-ce que je réagis en réalisant que Le maître de l’Univers vit en moi » ?

QUELQUES TEMOIGNAGES ENCOURAGEANTS
Voici quelques exemples de ce qu’il se passe quand personnes et églises saisissent cette vérité.
Précisons à nouveau que le chrétien a déjà « reçu » le Saint-Esprit à la nouvelle naissance. « Recevoir le
Saint-Esprit » consiste désormais à Lui laisser toute la place et Lui demander d’agir pleinement dans notre
vie. Il ne devient pas plus présent mais, d’une certaine manière, plus agissant.
Certaines personnes ont bénéficié de livres ou de programmes qui les ont marqués, comme celui
que vous lisez actuellement. Même s’ils ne remplacent la Parole de Dieu, ils peuvent être simplement un outil
entre les mains de Dieu pour nous aider à mieux nous approprier les vérités bibliques !
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« Votre brochure m’a beaucoup touché, écrit un frère (A.P.). Le chapitre sur les dix vierges, et surtout Ro
8:9b, m’ont profondément interpellé. Soudainement, je n’étais plus sûr d’avoir le Saint-Esprit agissant en moi, car
je constatai douloureusement un manque de ses fruits dans ma vie. Aujourd’hui, j’ai terminé la lecture de la
brochure, et j’ai été envahi d’une profonde tristesse. Puis, j’ai lu la prière à la page 43, et j’ai eu le désir intense que
le Saint-Esprit vienne sur moi, qu’il change mon cœur et que Dieu le Père me forme selon sa volonté. … Merci pour
la brochure et pour les paroles qui m’ont tellement touché. » [ Ro 8.9 : Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair,
mais selon l'esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui
appartient pas].

Cette sœur d’Allemagne du Sud a commencé à vivre sa communion avec Dieu différemment, par la
présence du Saint-Esprit dans sa vie et d’autres personnes qu’elle ont remarqué ce changement dans sa
vie : « Le livre 40 jours : Méditations et prières pour la préparation au retour de Jésus-Christ’ de D. Smith,
ainsi que votre brochure, m’ont apporté de grandes bénédictions longuement attendues. Comme beaucoup
d’autres, une autre sœur de notre église et moi-même avons senti qu’il nous manquait quelque chose dans
notre vie spirituelle. Maintenant, enfin, nous avons fait l’expérience que Jésus est entré dans notre vie et qu’il
a commencé à nous transformer. Il continue à le faire en nous attirant de plus en plus près de lui. »
Un frère (C.H.) : « Depuis deux ans, je prie quotidiennement pour être rempli du Saint-Esprit. Ma prière, c’est
que Jésus prenne chaque jour plus de place dans ma vie. Durant tout ce temps, mon cheminement avec Dieu est
devenu de plus en plus étonnant. Depuis que je demande à Jésus d’habiter en moi, de manifester sa volonté en
moi et de me remplir chaque jour de son Esprit, le fruit de l’Esprit tel que décrit dans Galates 5 devient plus visible
dans ma vie. Je prends plus de plaisir à lire la Bible et à témoigner du Christ. Mon désir de prier pour les autres a
augmenté et en ce qui touche à mon style de vie, plusieurs grands changements se sont produits. Je vois tout cela
comme une réponse à ma recherche quotidienne de Dieu et à ma prière pour le Saint-Esprit. (…). Je vous conseille
de prier pendant six semaines chaque jour pour recevoir le Saint-Esprit et de voir ce qui se passe. »
Un autre frère : « Il y a quelque temps, j’ai lu un article sur le réveil sur www.missionsbrief.de. Ce sujet me
préoccupe depuis environ trois ans. Et voilà que je viens juste de commencer à lire votre brochure. Je ne peux que
dire : AMEN ! Je me réjouis d’y retrouver beaucoup de ‘mes propres’ pensées. ! J’ai l’impression que, dans nos
Eglises, nous ratons la cible de justesse. Je n’arrive pas à me débarrasser du sentiment que nous avons perdu de
vue l’essentiel ! Combien de fois s’agit-il de ‘la vérité’, ‘style de vie’, ‘ l’importance de la prophétie’ ; et je ne pense
pas que cela soit faux. Mais nous oublions POURQUOI Dieu nous a donné ces choses-là ! La vérité n’a-t-elle pas
comme objectif une relation sans réserve avec Dieu ? Ces révélations ne devraient-elles pas nous aider à
VRAIMENT connaître Dieu ? L’objectif de la prophétie, n’est-il pas de LE connaître dans toute sa grandeur et sa
puissance et de comprendre que, s’il tient l’univers dans ses mains, il peut aussi bien guider et former notre vie ?
Qu’est-ce que la vie éternelle ? Jn 17:3 : Or la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui
que tu as envoyé, Jésus-Christ. Dans la parabole, le fiancé dit aux cinq vierges folles simplement : Je ne vous
connais pas ! Le but de notre foi, c’est simplement de connaître Dieu, d’être en communion avec LUI pour qu’IL
puisse nous remplir comme il a rempli le temple (2 Ch 5:13-14). Et s’il nous inonde, qu’il remplit tout notre être, ce
n’est plus nous qui vivons mais Christ vit en nous. »

40 jours de prières dans une église locale, en Suisse : « Indépendamment l’un de l’autre, mon pasteur et
moi-même avons reçu un livre qui nous a fascinés. Le titre en était : ‘40 jours de méditations et de prières pour se
préparer au retour de Jésus’ de Dennis Smith. Je n’ai pas pu simplement le lire et ensuite le mettre de côté. Son
contenu a changé ma vie. Puisque, dans notre Eglise Zurich/Wolfswinkel (une centaine de membres), nous
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ressentions une grande soif de réveil et de réforme, nous avons planifié « 40 jours de prière » pour l’automne 2011.
Le livre donne des conseils détaillés pour ce projet ainsi que 40 méditations adaptées. Ce livre traite de thèmes
tels que l’immersion dans le Saint-Esprit, la prière, la mission, la vie en Jésus et la communion spirituelle.
Pleins d’enthousiasme et d’espoir, nous avons donc commencé nos 40 jours le 1er octobre 2011. Nous
étions contents de voir participer une grande partie de nos membres. Chaque jour, on priait ensemble en binômes.
On se rencontrait, on envoyait des SMS ou on priait par téléphone. Un groupe, en particulier, se rencontrait chaque
matin à 6h pour faire la méditation et prier ensemble. Nos 40 jours ont été une expérience inoubliable. Dieu a
répondu à beaucoup de nos prières, spécialement concernant une série de conférences sur la prophétie biblique
qui a eu lieu à ce moment-là. Ces conférences ont été une grande bénédiction. Nous avons eu beaucoup de
visiteurs (entre 50 et 60, ce qui n’était pas arrivé depuis vingt ans) et une vingtaine d’inscriptions pour le séminaire
suivant.
L’Esprit de Dieu a transformé notre communauté d’une façon durable. Cela fait plaisir de voir que nos
groupes de maison grandissent et que les membres désireux de donner des études bibliques trouvent des
personnes intéressées. Les participants ont le profond désir que l’Esprit de Dieu continue à agir. Nous lui rendons
grâce car tout l’honneur lui revient. » Béatrice Egger.

40 jours de prières dans une fédération d’églises, en Serbie : « En septembre 2010, nous avons traduit et
publié le livre ‘40 jours de méditations et de prières pour se préparer au retour de Jésus’ de Dennis Smith. Nous
l’avons mis à la disposition de tous les membres de notre fédération. Pendant 40 jours, nous avons organisé des
réunions de prière hebdomadaires ; nous avons jeûné et prié pour l’effusion du Saint-Esprit. Suite à cela un nouveau
climat a commencé à régner dans les Eglises locales. Des membres passifs sont devenus actifs et ont trouvé de
l’intérêt à servir les autres. D’autres, qui s’étaient disputés depuis des années pour diverses raisons (et qui ne se
parlaient même plus), se sont réconciliés. Ils ont même commencé à établir des projets missionnaires ensemble.
En octobre 2010, nous avons entendu parler de l’initiative « Réveil et réforme ». Nous y avons vu une suite de ce
que Dieu avait déjà commencé dans notre fédération et nous avons saisi l’occasion de poursuivre l’action engagée.
Depuis, nous vivons dans une communion plus fraternelle avec plus d’unité et de compréhension entre
collaborateurs dans la fédération ». (M. Trajkovska, Southern European Union, Belgrad ; citation dans
revivalandreformation.org)
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Aujourd’hui nous allons encore découvrir des témoignages authentiques de vies bouleversées ! Il est à
nouveau fait référence à des brochures qui ont créé un impact dans les vies. Ils ne remplacent pas la Parole de
Dieu, inspirée par le Saint-Esprit, mais ils sont parfois utiles, surtout quand nous semblons un peu insensibles aux
versets que nous connaissons « par cœur ». Est-ce dû à notre façon de la traiter (ce qui en dit peut-être long sur
notre façon de traiter Dieu Lui-même) ? Que ce soit individuellement ou en église, que Dieu nous donne une
approche, une compréhension et une joie renouvelées des Saintes Ecritures!
► Je vous propose de souligner, dans les récits ci-dessous, ce qui vous fait envie, ce à quoi votre
cœur aspire, ce qui vous interpelle… Si vous n’avez pas beaucoup de temps, vous pouvez vous contenter du
premier récit, et passer directement à la question en dernière page (quitte à lire le reste plus tard) ...

Une prof et son élève font l’expérience de la puissance de Dieu
Il y a à peu près un an que Pas à pas vers un réveil spirituel de H. Haubeil [les textes que vous avez entre
les mains en sont une adaptation] a été distribué dans mon église. Je l’ai lu en peu de temps. Déjà pendant la
lecture, j’ai vécu plus de choses avec Dieu que jamais auparavant et ceci m’a fascinée et encouragée.
Dans l’annexe de la lecture j’ai trouvé l’indication suivante : « Des recherches pédagogiques ont montré
qu’il est nécessaire de lire ou d’entendre entre six et dix fois un thème crucial, avant de bien le com- prendre. »
Ces paroles encourageantes ne m’ont plus quittée : « Essaie-le au moins. Le résultat va te convaincre. » J’ai eu
envie de faire cette expérience, et dès la troisième lecture j’étais saisie d’un amour profond pour notre Sauveur
auquel j’avais aspiré pendant toute ma vie. En deux mois, je l’ai relu six fois et cela a valu la peine. C’était comme
si je pouvais ressentir comment ce sera quand Jésus s’approchera de nous et que nous pourrons regarder dans
ses doux yeux purs et aimants.

A partir de là, je ne voulais plus manquer cette joie pour notre Seigneur. Dès le réveil, je désirais le moment
de la méditation matinale pour pouvoir enfin entrer de nouveau en communion avec Dieu, et pendant la journée, je
priais silencieusement que le Saint-Esprit veuille guider mes pensées dans les entretiens, pendant les cours et
l’enseignement. Quand un enfant cherchait de l’attention et se comportait en conséquence, Dieu m’a donné la force
et la sagesse d’agir. Depuis, mes journées de travail sont remplies de la présence du Créateur. Il m’aide
littéralement dans le quotidien. Je prie chaque matin et dans la journée pour être remplie du Saint-Esprit. C’est
comme si je m’étais rapprochée du ciel et que j’avais un avant-goût de sa beauté. Pendant cette lecture, la pensée
m’est venue de partager cette expérience avec mes élèves. J’ai donc prié que Dieu suscite des occasions. Peu de
temps après, une des plus belles expériences de l’action du Saint-Esprit dans le cœur des jeunes gens s’est
produite (il s’agit du récit suivant)

Un bagarreur de 13 ans et le Saint-Esprit
L’histoire a commencé un an avant ma lecture sur le Saint-Esprit. Un nouvel élève est arrivé à notre collège
et au bout de quelques jours, notre oasis de paix s’est transformée en lieu de bagarres. Le garçon avait à l’époque
13 ans, et il était le plus grand et le plus costaud des élèves. Beaucoup des beaux fruits du travail de l’année
scolaire semblaient détruits d’un seul coup.
Donnons-lui la parole : « Quand je suis arrivé dans ma nouvelle école, je ne savais pas ce qui m’attendait.
Le deuxième jour, je me suis laissé provoquer, j’ai « pété les plombs » et j’ai commencé à me battre avec mon
camarade. Même s’il était bien plus faible que moi, j’ai commencé à le frapper et à l’insulter, souhaitant ne plus
jamais le voir. Plus tard, j’ai reconnu mon tort et je me suis excusé, comme d’habitude jusqu’alors. Ensuite, j’ai eu
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un entretien avec la directrice. Dans les mois qui ont suivi, un processus a commencé en moi. Vu que je suis fils
de pasteur, il est étonnant que ce processus ait seulement commencé maintenant. J’ai commencé à passer plus
de temps avec Jésus. »
Je pensais que ce jeune avait besoin d’une attention spéciale. Il reconnaissait ses échecs, regrettait et
faisait un nouvel essai, mais, en s’appuyant sur sa propre force, il n’arrivait pas à vaincre ses pulsions violentes
d’une façon durable. Au début, il passait rarement une journée sans être impliqué dans une bagarre, mais petit à
petit, les choses ont commencé à aller mieux. Au bout de six mois, il a constaté que les prières l’avaient rapproché
de Dieu. Entre-temps, il priait lui-même chaque matin pour recevoir la force nécessaire pour résister à son désir de
frapper pour se défendre. Les accès de rage et les bagarres se sont faits plus rares. Au bout de onze mois passés
chez nous, il s’était amélioré encore plus. Mais il ne contrôlait pas encore totalement sa colère, les éclats de gros
mots et ses poings. C’était quelque chose de naturel – il essayait de gagner par sa propre force et son
raisonnement, et cela marchait tantôt plutôt bien, tantôt pas du tout. Notre prière a produit quelque chose, mais
l’attitude n’était pas encore la bonne et il nous manquait la puissance de l’Esprit.
A quoi sert-il de reconnaître sa faute et d’essayer de maîtriser sa colère, si après, on frappe de nouveau ?
Quand j’ai compris que j’étais au bout de ma sagesse, j’ai eu entre les mains la brochure mentionnée – juste au
bon moment. J’ai compris alors ce qui nous manquait. C’était la puissance du Saint-Esprit. Nous ne lui avions
même pas encore demandé de nous aider ! Comme j’étais touchée moi-même par le message de Pas à pas vers
un réveil spirituel, j’ai pris le courage de demander au jeune garçon s’il avait déjà prié pour le Saint-Esprit. Non – il
ne l’avait pas fait. J’ai donc essayé de gagner son intérêt pour la brochure. Mais je ne la lui ai pas donnée. Je
voulais que l’initiative de l’avoir vienne de lui-même. Bientôt, il me l’a demandée.
Voici ce qu’il dit : « En novembre 2012, ma prof m’a donné la Pas à pas vers un réveil spirituel. J’ai commencé à
la lire avec beaucoup d’enthousiasme. A l’époque, je ne connaissais pas vraiment l’action du Saint-Esprit. » Au
bout d’un jour, il avait presque fini de lire les deux premiers chapitres ; et quand il a eu fini, il m’a demandé combien
de fois je l’avais déjà lu, moi. Lui-même, il avait tout de suite recommencé au début et voulait suivre exactement
les recommandations de l’auteur de la brochure, c’est-à-dire : la lire 6 à 10 fois.
Depuis, beaucoup de choses ont changé. … A partir de décembre 2012, il n’y avait plus une seule bagarre
– je n’en revenais pas. Les garçons avec lesquels il s’était battu chaque jour, sont devenus ses amis et ils passent
leurs journées paisiblement ensemble. Il a complètement changé. Il est devenu poli, même courtois, et son
tempérament impétueux a fait place à une certaine paix. Dieu agit ; ses camarades en sont témoins. Ce jeune
laisse Dieu agir en lui. On en voit les fruits – chaque jour. A la gloire de Dieu, je voudrais rajouter que ce garçon
s’est fait baptiser en juin 2013. Si ce n’est pas l’œuvre du Saint- Esprit …
J’ai toujours pensé être capable de venir à bout d’un enfant … et de le raisonner. Avec de la patience, de
l’amour et beaucoup de discussion on y arrivait – mais ce n’était pas durable. Dieu a dû intervenir et m’enseigner
que c’est son Esprit qui peut accomplir l’impossible. Si un jour, ce garçon est au ciel, je saurai que c’est grâce à
Dieu. Quand j’étais au bout de ma sagesse et que j’ai enfin compris que je ne pouvais pas le conduire, Dieu a
commencé radicalement à le transformer. Il est encourageant de voir que, pour Dieu, il n’y a pas de cas
désespérant. C.P.

Exaucement étonnant d’une prière d’intercession
« Le livre 40 jours II de Dennis Smith est une grande bénédiction pour moi. La vie de quelques personnes
pour lesquelles je prie, a changé radicalement. Pendant les « 40 jours », j’ai eu une discussion très intéressante
avec un ami. Il m’a raconté que, depuis quelques semaines, sa vie avait pris une autre tournure. Il ressentait
davantage le besoin de prier, il méditait plus souvent la Parole de Dieu et il arrivait à lâcher des choses qui,
auparavant, lui étaient chères. En l’entendant, j’ai rassemblé mon courage pour lui parler du livre des « 40 jours »
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et de lui dire qu’il était une des cinq personnes pour lesquelles je priais. Tout surpris, il s’est exclamé : ’Alors c’est
toi, le responsable de tout cela’ !
Une jeune fille a décidé de consacrer sa vie entièrement à Dieu. Bien qu’ayant grandi dans un foyer
croyant, elle vivait sans Dieu. Elle ne s’intéressait pas à la foi et elle était profondément plongée dans une vie
mondaine. Maintenant, elle est complètement transformée. Tous ceux qui la connaissent, le voient et sont étonnés.
A

Prière suggérée : Celle-qui jaillit de votre cœur !

présent,

elle étudie la
Bible

avec

moi, elle participe au programme des « 40 jours » de notre Eglise et elle veut en encourager d’autres à prendre
leur vie spirituelle au sérieux.
Une autre jeune fille pour laquelle j’ai prié, devait faire une formation l’amenant à loger dans un internat.
Elle en était inquiète. La veille de son départ, je l’ai encouragée à prier et je lui ai dit que moi-même, je priais pour
elle depuis un certain temps. Nous avons donc prié ensemble, invoquant Dieu pour qu’il lui donne sa paix dans
cette situation et qu’elle puisse faire l’expérience d’une prière exaucée. Pendant sa formation, elle m’a appelé, tout
enthousiasmée de ce que Dieu avait fait de grandes choses pour elle. Il n’avait pas seulement permis qu’elle soit
complète- ment sereine, mais il lui avait également donné la force de résister à participer aux divertissements du
soir (discothèque, alcool etc.)
Depuis la fin des ‘40 jours’, je continue à prier pour ces personnes, car je vois et j’entends de grandes
choses, des témoignages de la façon dont Dieu écoute la prière persévérante. » A.M. (récit abrégé)
► Que pensez-vous de ces des témoignages ?

QUELLE EST LA CAUSE DE NOS PROBLEMES ?
Est-elle essentiellement spirituelle ? «

Vous ne possédez pas, parce que vous ne demandez pas ... Vous

demandez, et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. » (Jac
4.2-3 ; cf. Ro 8:5-7).
Notre Seigneur Jésus-Christ nous a invités, avec beaucoup d’amour et de sérieux, à prier pour le SaintEsprit (Lc 11:9-13). Nous devrions le faire constamment (nous répéterons cette pensée dans quelques jours).

Il y en a un grand nombre qui font profession de croire à la promesse du Seigneur ; ils parlent du Christ et
du Saint-Esprit, mais n’en retirent aucun bien. Ils ne consentent pas à être vidés d’eux-mêmes et remplis et conduits
par les instruments divins. En tant qu’Eglise, nous prions pour un réveil depuis un certain temps. Ceci est très
précieux. Ce dont les Eglises ont besoin aujourd’hui, c’est d’être remplies du Saint- Esprit. Pourquoi n’avons-nous
pas faim et soif du Saint-Esprit, puisque c’est par lui que nous recevons de la force ? Pourquoi ne parlons-nous
pas, ne prions-nous pas ni ne prêchons-nous pas à ce sujet ?
Mais il ne s’agit pas seulement de prier pour un réveil mais aussi « de mettre en pratique les éléments
bibliques du réveil » ! Puis-je nous inviter à suivre le cheminement vers le réveil personnel ? Ceci va nous
mener à une vie plus puissante et plus épanouie !
Pour commencer, nous analyserons au cours de notre parcours, le problème d’une façon approfondie
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sinon nous risquons de ne pas voir l’importance ni la valeur d’un changement. Ensuite, nous étudierons la solution
de Dieu qui nous propose une bénédiction immense et finalement, nous réfléchirons à une mise en pratique qui
nous permette de vivre cette expérience.
Notre manque d’Esprit saint ne signifie certainement pas que tout ce que nous avons fait et faisons est
inutile. Il y avait et il y a toujours de très bons plans et programmes qui sont élaborés. Le Seigneur a certainement
béni notre dévouement humain. Mais lui seul sait à quel point les résultats et la situation pourraient être améliorés
si nous vivions plus par l’Esprit divin. Henry T. Blackaby a dit : « En six mois, Dieu ferait plus à travers un peuple
qui lui est consacré que nous ne ferions sans lui en 60 ans. »
En Actes 1.8, il est dit que, le Saint-Esprit survenant sur nous (à la Pentecôte pour les tous premiers
disciples, lors de notre conversion pour nous aujourd’hui), Sa puissance nous permettra d’être Ses témoins.
► Dans quelle mesure saisis-je la puissance de Dieu et ce que le Saint-Esprit met à ma disposition ?
► Comment cela se manifeste-t-il dans mon témoignage ?
►Cela se manifeste comment dans mes responsabilités et services : couple, famille, profession, église ?
► Comment cela se manifeste-t-il dans ma sanctification ?
► Comment cela se manifeste-t-il dans ma relation avec Dieu ?.
► Comment je peux décrire mon attitude concernant les dons que le Saint-Esprit m’a confié ?
► Est-ce que je les connais, les utilise et les développe puissamment, consciencieusement, joyeusement,
et avec l’autorité venant de Dieu ? Autre ?
Il s’agit de choisir d’emblée le bon chemin sous la conduite de Dieu et ainsi d’être très efficaces. C’est le
cas si nous sommes remplis du Saint- Esprit. Pourquoi avons-nous tant de difficultés à vivre la vie que Dieu nous
demande ? Sans doute parce que nous ne vivons pas véritablement selon le Saint-Esprit, de Ses ressources. D’une
certaine façon, nous « manquons du Saint-Esprit ! Et pourquoi manquons-nous du Saint-Esprit ? Sans doute parce
que nous ne demandons pas !
►Si je ne demande pas : pour quelles raisons ?

►Que vous inspire ce dessin ci-dessous, tiré à nouveau du livre l’éternité, c’est tout de suite ?
► Quels délices Dieu veut-Il que nous saisissions (pour être heureux et équipés pour notre mission ?
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TROIS GROUPES DE PERSONNES ET LEUR RELATION AVEC DIEU
Concernant leur relation personnelle avec Dieu, la Parole de Dieu distingue trois groupes de personnes.
Quel est le critère d’appartenance à ces trois groupes ? Dans tous les cas, nous constatons que c’est la relation
personnelle avec le Saint-Esprit qui fait la différence. Il y a beaucoup de nuances entre les gens, selon l’éducation,
le caractère, l’âge, la culture, la formation scolaire etc. Mais au fond, il n’y a que trois attitudes possibles envers
Dieu :
- Pas de relation – c’est ainsi que la Bible définit l’homme naturel
- Relation authentique, entière – la Bible parle alors de l’homme spirituel
- Relation partagée ou apparente – c’est ce que vit celui que la Bible appelle l’homme charnel.

Dans la Bible, les termes « naturel », « spirituel » et « charnel » ne sont pas écrits pour pousser les
hommes à se comparer ou à se juger. Ils nous permettent de nous évaluer personnellement, en décrivant notre
relation personnelle avec Jésus-Christ. Ces trois groupes sont décrits en 1 Co 2.14-16 et 1 Co 3.1-3.
Le plus important dans cette recherche, c’est de voir dans quel groupe nous nous trouvons nous-mêmes.
Pour cette raison, notre étude sera une aide à l’autodiagnostic. Nous voulons réfléchir sur notre propre vie et pas
sur celle des autres. Un petit aperçu des deux groupes qui se trouvent à l’intérieur de l’Eglise (« spirituels » et
« charnels ») nous aidera à comprendre où se situe essentiellement le problème.

L’homme naturel
Nous n’allons parler de l’homme naturel que très brièvement.
« Mais l’homme naturel n’accueille pas ce qui relève de l’Esprit de Dieu, car c’est une folie pour lui ; il ne

peut pas connaître cela, parce que c’est spirituellement qu’on en juge. » (1 Co 2:14). L’homme naturel n’a pas de
relation avec le Saint-Esprit, puisqu’il n’est pas régénéré. Il vit dans le monde et ne s’occupe pas – ou à peine – de
Dieu. Il vit dans une illusion de liberté, mais il est en réalité lié par ses passions et ses désirs mortifères, sous la
dictature de la chair, des valeurs du monde sans Dieu, de Satan…
Mt 12:31-32 : « C'est

pourquoi je vous dis : Tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le

blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné
; mais quiconque parlera contre le SaintEsprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce
siècle ni dans le siècle à venir ». Le
blasphème contre le Saint-Esprit consiste
fondamentalement à ne pas accepter ce
dont Il veut nous convaincre sur la
personne et l’œuvre salvatrice de Jésus.
(Cf. Jean 16.8-11)
Dessin tiré de ‘l’éternité, c’est tout
de suite !’
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Les hommes spirituels et charnels dans l’Eglise
C’est surtout dans 1 Co 2 et 3 ainsi que Ro 8 et Ga 5 et 6 que ces deux groupes sont décrits. Retenons
que, en ce qui concerne ces deux groupes, le critère est également leur relation avec le Saint-Esprit. Cela est ainsi
parce que Dieu a déterminé que le Saint-Esprit est notre seul lien avec le ciel.
Le cœur doit d’abord être ouvert à l’influence du Saint-Esprit avant de pouvoir recevoir les bénédictions de Dieu.
► Dans la suite de cette méditation, en lisant les deux descriptions, dans laquelle vous reconnaissez-vous le plus ?

Le chrétien spirituel
Lisons maintenant 1 Co 2:15-16 : « L’être spirituel, lui, juge de tout, tandis que lui-même n’est jugé par personne.

En effet, qui a connu la pensée du Seigneur, pour l’instruire ? Or nous, nous avons la pensée du Christ. »
Traduction Parole de Vie

: « Et celui qui a l’Esprit saint peut juger de tout, mais lui, personne ne peut le

juger. Les Livres Saints disent : « Qui connaît la pensée du Seigneur ? Qui peut lui donner des conseils ? » Eh
bien, nous, nous avons la pensée du Christ. » Traduction MARTIN : « Mais l’homme spirituel discerne toutes
choses, et il n’est jugé de personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour le pouvoir instruire ? Mais nous,
nous avons l’intention de Christ. »
L’homme spirituel est le chrétien qui vit véritablement selon son identité, qui vit de la vie de l’esprit. Il est
précisément appelé spirituel parce qu’il est rempli de l’Esprit Saint. Ici aussi, le critère de distinction est la relation
avec le Saint-Esprit. Cet homme a une relation bonne et croissante avec le Saint-Esprit. Jésus est au centre de sa
vie ; parfois, nous disons que Jésus est assis sur le trône de son cœur. L’homme spirituel s’est entièrement donné
à Jésus et il va confirmer cela, en règle générale, quotidiennement, en se consacrant chaque matin à Jésus, avec
tout ce qu’il est et tout ce qu’il a.
Dans le message à l’Eglise de Laodicée, il est décrit comme « chaud » et dans la parabole des 10 vierges
comme « sage ». Romains 8:1-17 et Galates 5 en disent encore plus sur lui. Il a la vie en abondance (Jn 10:10)
ou, comme Paul l’exprime si bien, il est :

« rempli jusqu’à toute la plénitude de Dieu. » (Eph 3:19 ; Col 2:9).

Le chrétien charnel
On peut être à l’Eglise depuis peu ou depuis longtemps et quand même être charnel. Si vous vous rendez
compte que vous êtes actuellement encore un chrétien charnel, ne vous fâchez pas mais recevez l’encouragement
et l’exhortation à ne pas rester ainsi. En effet, vous avez la possibilité de changer cela tout de suite.
Je suis convaincu que la plupart des chrétiens charnels ne sont pas conscients de l’être et qu’ils désirent,
en fait, une vie spirituelle plus profonde. Beaucoup ne sont pas responsables de leur ignorance.

Réfléchissons :
Si nous vivons avec Jésus implanté dans notre cœur par le Saint-Esprit, nous ferons l’expérience d’une
joie profonde. (Jésus dit dans Jn 15:11 : «

que votre joie soit complète ». Ainsi transformés, nous vivrons, pas à

pas, la « vie en abondance » (Jn. 10:10) et nous aurons une espérance réelle d’une vie éternelle.
► Que vous inspire le dessin en page précédente, quant au fait, pour un chrétien, de mettre à distance le
Saint-Esprit et Ses offres ?
► Contre quels « mauvaises choses » ce chrétien se protège-t-il ?
► De quelles bénédictions ce chrétien se prive-t-il ?
► Finalement, quelle est votre nature, actuellement ? naturel, charnel ou spirituel ?
► Que désirez-vous être ?
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Dans 1 Co 3:1-3, l’apôtre Paul s’adresse à des membres d’Eglise qui sont charnels :
«

Quant à moi, mes frères, ce n’est pas comme à des êtres spirituels que j’ai pu vous parler, mais comme à des

êtres charnels, comme à des tout-petits dans le Christ. Je vous ai donné du lait ; non pas de la nourriture solide,
car vous n’auriez pas pu la supporter ; d’ailleurs, main- tenant même vous ne le pourriez pas, parce que vous êtes
encore charnels. En effet, pour autant qu’il y a parmi vous des passions jalouses et des disputes, n’êtes-vous pas
charnels ? Ne vous comportez-vous pas d’une manière tout humaine ? Quand l’un dit : « Moi, j’appartiens à Paul !
» et un autre : « Moi, à Apollos ! », êtes-vous autre chose que des humains ? »
Voyons-nous clairement qu’ici c’est également la relation avec le Saint-Esprit qui est le critère
d’appartenance à ce groupe ? Le Saint-Esprit est-Il celui qui gouverne, conduit, communie, ou est-ce seulement
celui qu’on appelle en cas de problème ou de besoin ? Il est mentionné trois fois ici que les chrétiens de Corinthe
sont charnels. Cela veut dire qu’ils vivent de la puissance de la chair, c’est à dire, des forces et des capacités
normales, humaines : même si elles appartiennent à Dieu et elles « ont » le Saint-Esprit en eux, elles n’en sont pas
remplies, ou du moins pas suffisamment.
► Est-ce que j’ai tendance à vivre mon quotidien seul sans Dieu (décisions, actions, relations), ne pensant
à Lui qu’une fois ou deux dans la journée… et le dimanche matin ? Dieu est-Il le but, le centre, le sens,
l’essence et le focus de ma journée, de ma vie ?

Il y en a qui pensent que ces versets ne parlent que des gens qui commettent des péchés flagrants, mais
ces personnes ne représentent qu’une fraction de celles appartenant à cette catégorie. Rappelons que, dans
chaque groupe, il y a un grand nombre de variations possibles. L’apôtre Paul s’adresse aux personnes charnelles
en les appelant « chers frères ». Ceci montre qu’il s’agit de membres d’Eglise. Paul ne pouvait pas leur parler «
comme à des êtres spirituels » Cela signifie qu’ils n’étaient pas – ou pas assez – remplis du Saint-Esprit. Il devait
leur parler « comme à des tout-petits dans le Christ. » Ils n’avaient pas grandi dans la foi comme ils auraient dû le
faire.

On peut avoir de bonnes connaissances de la Bible sans avoir grandi spirituellement. La croissance
spirituelle est liée à notre dévouement envers Jésus et à notre lien constant avec le Saint-Esprit.
Paul était profondément préoccupé par la nécessité de régler ce problème dans l’Eglise de Corinthe :
- Dans leur vie spirituelle, certains chrétiens charnels éprouvent du mécontentement, de la déception, un
manque de satisfaction et ont le sentiment de faire des efforts constants.
- D’autres se sont habitués à leur état et se contentent de leur situation. Ils se disent peut-être : « Nous
sommes pécheurs ! On ne peut rien y faire. »
- D’autres encore sont passionnés. Ils se réjouissent d’avoir découvert la vérité dans la Bible. Ils sont très
actifs et ont de grandes responsabilités à l’Eglise et même font de grandes choses pour Dieu.
Où se trouve le problème ? « Beaucoup me diront en ce jour-là : « Seigneur, Seigneur, n’est-ce pas par ton nom que nous

avons parlé en prophètes, par ton nom que nous avons chassé des démons, par ton nom que nous avons fait beaucoup de
miracles ? ‘ Alors je leur déclarerai : ‘Je ne vous ai jamais connus ; éloignez-vous de moi, vous qui faites le mal ! ’Mt 7:22-23.
Jésus dit qu’il ne les connaît pas. Ils n’ont pas eu de véritable relation avec le Christ.
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-

Soit, tout en reconnaissant leur péché et ayant mis leur confiance en Jésus, ils n’ont jamais « donné leur
vie » à Jésus, (Jésus est leur sauveur, mais pas le Seigneur de toute leur vie)

-

soit ils ne sont pas restés en lui.

Ils ne livrent pas leur vie à Dieu pour que Celui-ci, par Son Esprit, règne sur tous les compartiments de leurs
vies, sans exception ; Ils ne sont pas assez intentionnels pour développer une intimité avec Lui. Ils n’ont donc pas
de véritable relation personnelle avec lui. Il peut y avoir une relation apparente avec le Christ, sans qu’il y ait une
union réelle de la foi.
Comment savoir si Jésus habite vraiment dans notre cœur ? J’ai trouvé une citation très forte sur ce sujet.
Avant de la mentionner, je voudrais souligner que, par le Saint-Esprit en nous, nous pouvons être libérés de tout
ce qui est mentionné dans le passage cité ci-après :
« On peut renier le Christ par des médisances, des discours insensés, des paroles mensongères ou peu
aimables. On peut le renier en fuyant les responsabilités, en recherchant des plaisirs malsains. On peut le renier
en se conformant au monde, en manquant de courtoisie, en s’attachant à ses propres opinions, en cherchant à se
justifier, en entretenant le doute, en suscitant des querelles, en demeurant dans les ténèbres. On peut le renier en
faisant des choses bien (même « pour Son royaume »), mais en les faisant pour soi-même, par soi-même, à notre
manière. En les faisant sans compter sur Lui, sans être connecté à Lui, sans vivre en Lui, par Lui et pour Lui. On
peut vivre en chrétien sans être attaché fermement et sérieusement à la Parole de Dieu.
Par toutes ces choses on montre qu’on n’est pas attaché au Christ, qu’on ne vit pas selon Son Esprit.
C’est ainsi que, tragiquement, des pasteurs doués et travailleurs peuvent foncer dans le ministère, à leur manière,
par leur propre force et leurs propres plans, sans s’apercevoir qu’ils deviennent charnels et qu’ils entraînent toute
la communauté, à cause de ce modèle déviant, à vivre dans la religiosité et une vie dévitalisée ! Ils sont en train
d’évacuer Dieu de leur ministère, de leur vie, et de celles de leur assemblée… »

Par la grâce de Dieu, comme nous le verrons prochainement, tous ces comportements peuvent être modifiés
très rapidement. Pourquoi est-il important de donner sa vie à Dieu ? Romains 12.1 dit : « Frères et sœurs chrétiens,

Dieu est plein de bonté pour nous. Alors, je vous demande ceci : offrez-lui votre personne et votre vie, c’est le
sacrifice réservé à Dieu et qui lui plaît. Voilà le vrai culte que vous devez lui rendre. » ou version Darby : « Je vous
exhorte donc, frères (et sœurs), par les compassions de Dieu, à présenter vos corps en sacrifice vivant, saint,
agréable à Dieu, ce qui est votre service intelligent. »
Notre « ego » est vexé, jaloux, il se fâche, boude etc. Dieu veut nous en libérer. Dieu désire nous guérir et
nous rendre la liberté. Mais comme cela nécessite une transformation complète de notre nature, il faut que nous
nous abandonnions entièrement à lui.
► Avez-vous l’impression qu’Il faut que vous livriez votre caractère à Dieu, pour qu’il le transforme ? Si
oui, quel trait de caractère doit être prioritairement transformé ?
Dieu nous invite à nous donner à lui. À nous de décider si nous voulons être affranchis de l’esclavage du
péché et participer à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Le Seigneur répond à notre premier abandon de
nous-mêmes par la nouvelle naissance. (Jn 3:1-21) Par la suite, il nous faut rester dans cet abandon (Jn 15:1-17).
Nous en reparlerons ultérieurement. Le ciel se réjouit d’un pécheur qui se repent !
Morris Venden écrit à propos de l’abandon de soi-même : « On ne renonce pas à soi-même petit à petit.
Une capitulation ne peut être partielle. Il n’est pas possible de se rendre à moitié, de même qu’il n’est pas possible
à une femme d’être partiellement enceinte. On l’est, ou on ne l’est pas. Il n’y a pas de moyen terme. » Morris
Venden, 95 thèses sur la justification par la foi,
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On pourrait se dire qu’on va donner une chose après l’autre à Dieu… mais pourquoi ne pas TOUT Lui
donner en même temps, maintenant , constamment ? Pour que toute notre vie soit purifiée et consacrée, coupant
ainsi les domaines infectés qui ne demandent qu’à se propager… Ceux-là seuls seront reconnus comme fils et
filles de Dieu, qui consentiront à devenir ouvriers avec le Christ, qui diront : Seigneur, tout ce que j’ai et tout ce que
je suis est à toi. »
Il est donc possible d’être régulier à l’Eglise sans être sauvé. Quelle tragédie ! La parabole des dix vierges
ainsi que le message à l’église de Laodicée nous le montrent aussi, comme nous le verrons ultérieurement.
Finalement, Jésus peut-Il être mon sauveur, s’Il n’est pas mon Seigneur ?
« Si Dieu n’est pas notre Seigneur de tout, il n’est pas notre Seigneur du tout !
► Quels sont mes freins au fait de me donner entièrement à Dieu ?
► Qu’est-ce qui me convainc de me donner à Dieu ?
► Finalement, quel pourcentage de ma vie je choisis de donner à Dieu ?
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Pourquoi est-ce si difficile de reconnaître chez soi un christianisme charnel ?
1 Co 3.1 -3 : « Pour ma part, frères et sœurs, je n'ai pas pu vous parler comme à des personnes dirigées par
l'Esprit, mais comme à des personnes dirigées par leur nature propre, comme à de petits enfants en Christ. Je vous ai donné
du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter.
D'ailleurs, même maintenant vous ne le pouvez pas parce que vous êtes encore animés par votre nature. En effet,
puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes [et des divisions], n'êtes-vous pas dirigés par votre nature propre et ne
vous conduisez-vous pas d'une manière tout humaine ? »
Puisque la vie d’un chrétien charnel est, elle aussi, remplie de ‘religion’, ce dernier ne se rend souvent pas
compte qu’il lui manque l’essentiel : la soumission joyeuse à Dieu et la communion intime avec Lui. Si Jésus ne
peut pas diriger entièrement une vie, il se tient littéralement devant la porte et il frappe. (Ap 3:20) Et il dit : Si cela
ne change pas, je vous vomirai.

Un deuxième facteur intervient : De par nos enseignements entièrement basés sur la Bible, nous
possédons de fortes convictions, tout en restant ouverts à plus de lumière. Nous sommes convaincus de croire en
la vérité, ce qui nous rend relativement enthousiastes. Nous avons de bonnes connaissances. Nous disons ce qui
est juste. Mais c’est justement pour cela que nous avons du mal à reconnaître que nous sommes charnels. Si je
n’ai jamais vraiment vécu par le Saint-Esprit, est-il même possible que je perçoive la différence entre la vie charnelle
et la vie spirituelle ?
Un pasteur écrit : « Je viens de recevoir l’appel d’une sœur qui participe au programme ’40 jours de prière’.
Elle dit que cela a changé sa vie. Pendant toute sa vie, elle se demandait ce qui manquait dans sa vie
spirituelle. Maintenant, elle sait que c’était le Saint-Esprit. Si tu avais entendu son témoignage ! Elle dit que
c’est la première fois dans sa vie qu’elle se trouve être en communion avec Dieu. … D’autres personnes ont
également remarqué un changement dans sa vie. » E-mail à H. Haubeil du 15 fév. 2012
Nous constatons donc que nous pouvons être conscients qu’il nous manque quelque chose sans savoir
ce que c’est. Il y en a beaucoup qui désirent plus sans savoir quel est ce plus ni comment l’obtenir.
En 1 Co 3 : 1-3, le mot « encore » nous encourage ! « Vous être encore charnels. » Ceci montre qu’il est
possible à l’homme charnel de devenir spirituel. Personne n’est obligé de rester charnel. Le chrétien charnel a
l’opportunité de pouvoir reconnaître son état et, ainsi, de changer. Nous verrons plus loin comment devenir spirituel.
D’autres « symptômes » de cet état sont la jalousie et les disputes (v3) . D’après Paul, ces comportements
montrent que les chrétiens charnels ne vivent pas par l’Esprit de Dieu mais « comme tout le monde ». Ils peuvent
agir comme l’homme naturel mais dans un emballage religieux. Cela voudrait-il dire que les tensions dans l’Eglise
sont essentiellement provoquées par des membres charnels ? (Jd v.19)
A l’époque de Jésus-Christ, les pharisiens et les sadducéens n’ont-ils pas déjà rivalisé les uns avec les
autres ? A cette époque déjà, il existait des tensions entre les conservateurs et les progressistes. Les uns étaient
très consciencieux, les autres plus détendus. Les deux étaient convaincus de bien interpréter la Bible et d’avoir la
bonne attitude. Mais Jésus nous montre qu’ils étaient charnels tous les deux, c’est à dire non remplis du SaintEsprit. La même chose peut arriver aujourd’hui. Des chrétiens conservateurs peuvent être charnels, eux aussi.
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► En quoi un chrétien « conservateur » peut-il être charnel ? ……………………………………………………..
► En quoi un chrétien « conservateur » peut-il être spirituel ? ……………………………………………………..
► En quoi un chrétien « progressiste » peut-il être charnel ? ………………………………………………………
► En quoi un chrétien « progressiste » peut-il être spirituel ? ………………………………………………………
Malheureusement, on classe souvent les chrétiens dans les catégories « conservateur » ou «
libéral/progressiste ». Mais les catégories bibliques sont « charnel » ou « spirituel ». Et c’est dans cette optique que
nous sommes invités fortement à examiner notre vie spirituelle.
L’homme charnel a bien envie de suivre Jésus et de lui plaire, mais il ne lui a pas soumis toute sa vie ou,
s’il l’a fait, il s’est de nouveau rétracté. (Ga 3:3 ; Ap 2 :4-5) . En fait, il veut, en même temps, suivre la volonté de
Dieu et ses propres plans, même s’il le fait inconsciemment. Mais ce n’est pas possible (« vous ne pouvez pas
servir Dieu et Mamon », Mt 6.24) . Finalement, c’est lui qui prend les décisions dans sa vie, et pour sa vie.

Dans ce cas-là, dans la mesure où le Seigneur respecte nos décisions, comment peut-Il répandre son
Saint-Esprit ? Jacques 4:3 y répond: « Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. »
Est-ce qu’il ne s’agirait pas ici d’une demande faite avec une attitude charnelle ? L’exaucement n’élèverait-il pas le
MOI ? Ainsi, ce membre d’Eglise vit de ses propres forces et capacités. Ap 3:16 le décrit comme tiède, Mt. 25
comme fou.
Réfléchissons à ce que la Parole de Dieu nous dit d’une façon très claire dans Ga 6 :7-8 : ‘ Ne vous égarez pas : on

ne se moque pas de Dieu. Ce qu’un homme aura semé, c’est aussi ce qu’il moissonnera. Celui qui sème pour sa propre chair
récoltera la moisson de la chair : la pourriture ; mais celui qui sème pour l’Esprit récoltera la moisson de l’Esprit : la vie éternelle.‘
Remarque importante : Soyons encouragés ! Il ne s’agit pas de s’auto-flageller ! Nous pouvons tous
progresser : aussi longtemps que nous serons sur Terre, ce choix pour livrer totalement notre vie à Dieu sera un
combat perpétuel (et tant que nous sommes engagés dans ce combat, c’est plutôt bon signe !).
Peut-être ai-je besoin de revenir à Dieu parce que je me suis franchement éloigné. Mais peut-être que ce n’est pas
le cas : je veux vraiment vivre selon Dieu, et j’ai soif que Dieu prenne encore plus de place dans ma vie. Dans tous
les cas, j’ai besoin de Lui, dans tous les cas Sa m’est offerte, aujourd’hui encore !
Avant de prier, encourageons-nous par cette image qui montre la possibilité d’un avenir encore plus beau :
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Pour quelle raison la plénitude de l’Esprit manque-t-elle à beaucoup de chrétiens ?
Réfléchissons au cas de Laodicée. Pourquoi Jésus dit-il que les croyants de l’Eglise de Laodicée sont tièdes
? Il en a donné un indice : «Moi, ceux que j'aime, je les reprends et je les corrige. Fais donc preuve de zèle, et
change ! Voici : je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai
chez lui et je dînerai avec lui et lui avec moi... » (Ap 3:19-20

)

Jésus-Christ ne se trouve pas au centre de la vie de ces croyants, mais à l’extérieur, devant la porte. Pourquoi
n’est-il pas entré ? Parce qu’on ne l’y a pas invité. Lui-même ne force pas l’entrée car il respecte notre libre décision.
Dans les dessins représentant ce verset, la poignée n’est pas à l’extérieur, mais à l’intérieur, nous laissant la
décision d’ouvrir…

Pourquoi y a-t-il des croyants qui laissent Jésus devant la porte ?
➢
➢

Il y en a qui restent à un niveau purement intellectuel comme Nicodème. Ils ne comprennent pas l’essence
même du christianisme : notre consécration totale à Dieu à laquelle il répond par la Nouvelle Naissance
(voir Jn 3:1-10).
Il y en a d’autres qui considèrent le « prix » de l’abandon trop élevé. Ils devraient lâcher prise sur trop de
choses comme le jeune homme riche dans Mt 19 :16-24. Suivre Jésus-Christ demande de l’abnégation et
la disposition à changer de vie (voir Mt 16:24-25) ainsi que l’abandon total à Dieu.

➢

Mt 16.24-27 : « Puis, s'adressant à ses disciples, Jésus dit : Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à

➢

Ro 12:1-2 : « Je vous invite donc, frères, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme

➢

On peut aussi ne pas laisser entrer Jésus par négligence, par manque de temps passé personnellement
avec lui.

➢

On peut aussi ne pas vouloir (ou ne pas pouvoir) renoncer à la jouissance du péché.

lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui est préoccupé de sauver sa vie la perdra ; mais
celui qui perdra sa vie à cause de moi, la retrouvera. Si un homme parvient à posséder le monde entier, à quoi cela
lui sert-il s'il perd sa vie ? Et que peut-on donner pour racheter sa vie ? Le Fils de l'homme viendra dans la gloire
de son Père, avec ses anges, et alors il donnera à chacun ce que lui auront valu ses actes. »

un sacrifice vivant, saint et qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte spirituel. Ne vous laissez pas modeler
par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée, pour pouvoir discerner
la volonté de Dieu : ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. »

► Que vous inspire le dessin (tiré de
l’éternité, c’est tout de suite !’) et sa
citation : « Se complaire dans le péché,
c’est devenir incapable de goûter les
voluptés de l’Esprit » ?

Comme nous, Salomon était intelligent (!),
et très libre. En plus, il avait tout ce qu’il
voulait (argent, puissance, etc.). Mais il y a
une chose dont il n’était pas maître : ses
désirs. Et sa sagesse n’a

pas été

suffisante ; une faille s’est transformée en
abîme : son goût pour les femmes. Il a
choisi délibérément de se compromettre avec ce que Dieu rejette, de pactiser avec le mal, dans des comportement
répétitifs et addictifs. Il a résolument choisi de désobéir.
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1 Rois 11.1-3 : « Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille du pharaon : des

Moabites, des Ammonites, des Edomites, des Sidoniennes, des Hittites. Elles venaient de ces nations païennes au sujet
desquelles l'Eternel avait dit aux Israélites : « Vous ne vous unirez pas à elles, et elles ne s'uniront pas à vous ; sinon
elles détourneront votre coeur et vous entraîneront à adorer leurs dieux. » Or, c'est précisément à des femmes de ces
nations-là que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Il eut sept cents épouses de rang princier et trois cents épouses
de second rang, et toutes ces femmes détournèrent son cœur. »
► Après avoir soulignés les verbes des versets précédents, que constatez-vous ? : …………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….……
►Pour résister aux tentations -innombrables-, sur quoi est-il vital que nous nous appuyions ?(souligner)
Pr 3.3-8. « Que l'amour et la fidélité ne te fassent jamais défaut ; attache-les autour de ton cou, grave-les sur

les tablettes de ton cœur, et tu obtiendras la faveur de Dieu et des hommes, tu auras la réputation d'être un homme de
bon sens. Mets ta confiance en l'Eternel de tout ton cœur, et ne te repose pas sur ta propre intelligence. Cherche à
connaître sa volonté pour tout ce que tu entreprends, et il te conduira sur le droit chemin.
Ne te prends pas pour un sage, révère l'Eternel et détourne-toi du mal. Ce sera une bonne médecine qui
t'assurera la santé du corps et la vitalité de tout ton être. Regardons le choix que Moïse, un des princes d’Egypte, qui
avait lui aussi tout ce qu’Il voulait à sa portée »
► Qu’est-ce qui a motivé le choix de Moïse ? (souligner)
Hé 11.24-27. « Par la foi, Moïse, devenu adulte, a refusé d'être reconnu comme le fils de la fille du pharaon. Il

a choisi de prendre part aux souffrances du peuple de Dieu plutôt que de jouir momentanément d'une vie dans le
péché. Car, estimait-il, subir l'humiliation que le Christ devait connaître constituait une richesse bien supérieure aux
trésors de l'Egypte : il avait, en effet, les yeux fixés sur la récompense à venir. Par la foi, il a quitté l'Egypte sans craindre
la fureur du roi et il est resté ferme, en homme qui voit le Dieu invisible. »
► Quelles sont les raisons pour lesquelles je ne suis pas bouillant pour mon Dieu ? ………………………..
► En quoi est-ce une question de foi (cf. versets précédents : « par la foi ») ?

Répétons-le : la raison que Jésus donne dans Ap 3 :20, est la suivante : « Je me tiens devant la porte. »
Jésus-Christ ne se trouve donc pas au centre de cette vie mais en-dehors, en marge. Réfléchissons à nouveau : «
Personne ne peut servir deux maîtres » (Mt 6:24). C’est ou moi-même ou Jésus-Christ qui commande ma vie. C’est
dans sa relation personnelle avec le Christ que le chrétien charnel est tiède. Dans d’autres domaines, il se peut
qu’il ne soit pas du tout tiède. Parfois, c’est une désobéissance dans un domaine particulier qui attiédit son état
général.
Un homme peut s’investir énormément professionnellement tout en négligeant son épouse. Il est engagé
dans son travail mais tiède dans sa relation conjugale. De même, on peut être un membre d’église très engagé, un
ancien, un pasteur ou un président d’union d’église tout en négligeant sa relation avec le Christ. On est impliqué
dans un tas de projets en prenant peu de soin de la communion avec Dieu. C’est de ce genre de tiédeur que Jésus
parle. Le cas de figure le plus tragique c’est quand on est tellement occupé avec l’œuvre du Seigneur (Eglise,
activités missionnaires) que l’on néglige le Seigneur de l’œuvre.
► Est-ce que Le Seigneur a besoin de frapper à la porte de notre église ?.
► Ai-je des difficultés à entretenir une relation vivifiante et authentique avec Le Seigneur ?
► Qu’est-ce qui bloque ?
► Quelle est le prochain pas pour franchir ces obstacles ?
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LA PARABOLE DES DIX VIERGES (Matthieu 25.1-13, texte non recopié ici):
Toutes les femmes allaient à la rencontre de l’époux et attendaient son retour. Toutes se sont endormies
et ont entendu le cri et se sont réveillées. Toutes avaient leurs lampes et constaté qu’il fallait la remplir d’huile.
La moitié d’entre elles s’est trouvé confuse et honteuse ; l’autre moitié s’était préparée. et était pourvue.
Cette attente de l’époux relatée ici est comprise dans un contexte du retour de Jésus-Christ ! De même
qu’il était important que ces femmes soient prêtes pour la venue de l’époux, leur lampe pleine d’huile, de même
nous sommes encouragés à vivre dans la perspective du retour de Jésus-Christ : le Seigneur s’attend à trouver
Ses enfants veillant, fidèles, équipés.

OU EST-CE QUE J’EN SUIS ?
►Suis-je prêt-e à rencontrer Jésus, s’Il venait à l’instant ? Me trouverait-Il avec ma « lampe pleine d’huile » ?
Peut-être que dans le passé vous avez lu la Bible en entier plusieurs fois et vous aviez un ‘culte personnel’
tous les jours ! Et maintenant ? Quelle est votre communion avec Le Seigneur ? Dirige-t-il votre vie dans ses
moindres détails ? quel est votre implication intentionnelle dans l’œuvre de Dieu ?
Nous ne pouvons pas vivre aujourd’hui sur les « exploits » du passé !
►Est-ce que j’ai tendance à vivre sur les « acquis » du passé ? Qu’est-ce qui vous fait dire cela ?
►Comment puis-je me préparer au retour de Jésus, concrètement, dans mon quotidien ?
Quand les cinq sont revenues des courses et ont demandé qu’on les laisse entrer, Jésus a dit : « Je ne
vous connais pas. » Elles se sont occupées trop tard de l’huile. La porte est restée fermée. D’après Ephésiens
5.15-18, est ‘fou’ celui qui n’a pas grand soin d’être vigilant, qui ne saisit pas les occasions (en vue de participer au
plan de rédemption du Seigneur), qui ne cherche pas à comprendre la volonté de Dieu pour l’appliquer… qui ne se
laisse pas remplir de l’Esprit Saint.
La grâce que Dieu nous a manifestée, en donnant Jésus-Christ pour notre salut, n’est pas une grâce « bon
marché », qui nous autoriserait, une fois sauvé, à nous laisser attiédir et emporté par la même insouciance que nos
contemporains. Être prêt pour le retour de Christ est quelque chose que nous ne pouvons pas octroyer à quelqu’un
d’autre ; c’est une affaire personnelle. En raison du fait que Dieu nous demandera des comptes, encourageonsnous les uns les autres à rester vigilants, pour que Dieu nous trouve prêts et dignes de Son appel quand nous
serons en Sa présence ! Nous ne voudrions pas rater la fête, n’est-ce pas !
►Pensez-vous souvent à la fête qui attend le « bon et fidèle serviteur » (cf. la suite du texte, Mat 25.21, 23)?
► Qu’est-ce qui vous réjouit le plus, dans la perspective de l’Eternité avec Dieu ?
►Est-ce pour vous une motivation suffisante pour veiller avec soin sur votre vie ici-bas ?

COMPARAISON DE L’EGLISE DU DEBUT AVEC L’EGLISE DE LA FIN
Si nous comparons l’Eglise du début avec notre Eglise d’aujourd’hui, nous constatons clairement que les
premières Eglises ont dû être constituées en grande partie de chrétiens qui « attendaient activement » le retour de
Jésus (jugé imminent) en restant éveillés ! Leur développement était positif et rapide, grâce à leur collaboration
intentionnelle et « vigilante » avec le Saint-Esprit.
Contrairement à l’Eglise d’aujourd’hui, ils n’avaient pas de ressources particulières, mais ils avaient le Saint-Esprit.
Nous avons beaucoup de ressources mais ‘nous manquons de Saint-Esprit’ (nous ne nous abreuvons pas en Lui).
►Que puis-je faire pour participer à ce que mon église reste éveillée, prête au retour de Jésus ?
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Francis Chan, dans son libre ‘Dieu oublié’ : Si j’étais Satan et que mon objectif ultime était de contrecarrer
le royaume de Dieu et ses desseins, je tenterais avant tout d’amener les chrétiens à négliger le Saint-Esprit.
Notre négligence a grandi proportionnellement à notre sentiment d’insatisfaction dans et avec l’Église.
Elle est devenue une maladie qui a contaminé le corps de Christ. Nous avons conscience qu’il manque quelque
chose d’essentiel. Ce sentiment d’insatisfaction est si intense que certains sont allés jusqu’à se détourner de l’Église
et de la Parole de Dieu. Je crois que ce quelque chose qui manque est en réalité quelqu’un, à savoir le Saint-Esprit.
Sans lui, les gens agissent par leurs propres forces et n’obtiennent que des résultats à taille humaine. Et
sans l’Esprit saint, l’Église n’a pas la puissance nécessaire pour faire la différence dans ce monde. Mais quand les
croyants vivent par la puissance de l’Esprit, ils vivent une vie surnaturelle. L’Église ne peut alors faire autrement
que d’être différente, et le monde ne peut que le remarquer. »

PAR NOS PROPRES FORCES ?
L’Eglise actuelle est-elle remplie en partie de chrétiens ayant appris à se passer de l’Esprit ?
Être charnel ne veut pas dire uniquement que nous pratiquons des actes contraires à ce que Dieu veut. C’est
souvent l’attitude ou la finalité dans laquelle nous les pratiquons, Cela veut dire que nous accomplissons nos actions
et nos décisions -même bonnes en soi- par nos simples forces humaines, sans impliquer Dieu ou sans les vivre
avec Lui. C’est vivre ‘sans le Saint-Esprit’ (en tout cas pas suffisamment ‘avec’, même s’Il ne nous quitte jamais).
Est-ce pour cela que nous sommes faibles et peu victorieux, et que nos Eglises grandissent à peine ? Est-ce la
raison de bon nombre de problèmes graves ? Ce n’est pas que le Saint-Esprit est absent, mais ce sont les chrétiens
qui ne réunissent pas les conditions pour qu’Il décide de s’exprimer puissamment. Dans le domaine personnel,
nous pouvons changer cela rapidement, avec l’aide de Dieu. Nous l’étudierons dans plusieurs jours
On ne peut vivre l’éthique élevée de la Bible (aimer l’ennemi, abandonner le péché etc.) que par la force du SaintEsprit, et non pas par les capacités humaines et la volonté seules. Le problème principal d’une vie charnelle est
donc que c’est une vie basée exclusivement sur la force humaine. Nous ne pouvons pas accomplir la volonté de
Dieu seulement par notre propre force, car SANS JESUS, NOUS NE POUVONS RIEN FAIRE (Jn 15.5).
► Dans quelle mesure comptez-vous sur vous-même pour « réussir à obéir à Dieu » ?
Vous avez du temps ? Considérez notre incapacité et la Providence de Dieu
Ez 36: 26-27 : « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un souffle nouveau ; j’ôterai de votre chair le cœur de pierre et je
vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon souffle (Esprit) en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes prescriptions, que vous observiez mes
règles et les mettiez en pratique. »

Ro 8:7 (NBS) : « Car la chair tend à s’ériger en ennemie de Dieu, parce qu’elle ne se soumet pas à la loi de Dieu : elle en est
même incapable. (Pour eux, c’est même impossible) (PDV). Voir aussi Jer 13.23 ou Es 64.5…
Nous savons que celui qui s’efforce de parvenir au salut par ses propres œuvres, en observant la loi, tente
l’impossible. L’homme ne peut être sauvé sans l’obéissance (de la foi : Ro 1.5), mais ses œuvres ne proviennent
pas de lui-même. En Ephésiens 2.8 -10, il est écrit : « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi.
Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu ; ce n'est pas le fruit d'œuvres que vous auriez accomplies. Personne n'a donc de
raison de se vanter. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. »
Nous ne sommes pas sauvés par des œuvres que nous aurions faites, mais pour des œuvres que nous
sommes appelés à accomplir. Et même-là, nous ne pouvons pas compter sur notre réussite personnelle :
Ph 2.12-13 : « Ainsi, mes bien-aimés, vous qui avez toujours obéi, (…), mettez en œuvre votre salut avec crainte et profond
respect. En effet, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire pour son projet bienveillant. »
Sans le Saint-Esprit nous sommes incapables de faire la volonté de Dieu. Notre part est de choisir
résolument la volonté de Dieu et de nous mettre à l’œuvre pour la réaliser. La part de Dieu est de nous donner la
force de l’accomplir. Et Il le fera ! Si c’est par la grâce que nous pouvons obtenir le salut, c’est aussi par la grâce
que nous pouvons obéir. Cette compréhension de la justice par la foi est très importante et libératrice.
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QU’ARRIVE-T-IL SI NOUS ESSAYONS DE FAIRE QUELQUE CHOSE QUI DEPASSE NOTRE FORCE ?
Si nous comptons sur nos propres forces pour vivre la vie avec Dieu, et que nous obtenons quelques
réussites, nous pourrions être tentés de nous vanter en croyant être « justes ». Mais, il arrive souvent que nous
constatons plutôt : « Je n’y arrive pas. J’ai encore échoué », devenant déçus, découragés, voire désespérés.

Comment essaie-t-on de résoudre le problème ?
- On pourrait prendre la décision de se faire violence et de faire davantage d’efforts.
- On pourrait se dire qu’il ne faut pas être pharisien, et relativiser, vivant d’une façon plus « libre et détendue ».
- On pourrait carrément abandonner la foi et se sentir « dégagé » (du moins au début).
Mais le problème demeure : ces « solutions » ne sont pas LA solution, et mènent tôt ou tard à l’échec.
Le bon cheminement est plutôt le suivant : prendre les préceptes de Dieu au sérieux - car il les a donnés pour notre
bien- tout en comptant sur SES forces. A la fois faire tous nos efforts, et à la fois à compter intensément sur le
Saint-Esprit, qui fera grandir la joie, la motivation, la force, les fruits et la victoire. Nous devons agir en demandant
à Dieu la force !

► Listez les situations précises où je compte principalement sur moi (au lieu de Dieu ) :
Dans ma profession, dans l’église, dans ma famille, dans mes projets, Au niveau matériel, dans mes difficultés
(lister), dans ma vie en général, en ce qui concerne ce que Dieu attend de moi…:
Autre :
► Quel constat faites-vous ?

QUAND C’EST PLUS FORT QUE MOI…
Si, dans un domaine de votre vie, vous constatez « je ne peux pas m’empêcher de faire… » ou au
contraire « je n’arrive vraiment pas à faire… », cela peut aussi être un indice que, par désobéissance, vous avez
donné prise au diable : par exemple au sujet de conduites addictives, ou sur un problème de caractère.
Voici ce que dit Ep 4. 26-27, 30 au sujet de la colère : Mettez-vous en colère, mais ne commettez pas de péché ; que

votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. Ne donnez aucune prise au diable (…) N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu
Nous sommes appelés à être libres, et la vérité (= la Parole de Dieu reçue et appliquée dans notre vie) nous
rend libre (Jn 8.32). Le diable veut nous intimider, nous paralyser, nous lier. Peut-être avons-nous besoins de
renoncer à notre péché, à demander sincèrement pardon au Seigneur, et à remplacer notre péché par un
comportement agréé par Dieu (Cf. Ep 4.25.32).
Soumis de nouveau à Dieu, le diable ne pourra pas résister. 1 Pi 5. 6-11

Tenez-vous donc humblement sous la main puissante de Dieu, pour qu'il vous élève au moment qu'il a fixé. Déchargez-vous
sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous.
Ne vous laissez pas distraire, soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant, qui
cherche quelqu'un à dévorer. Résistez-lui en demeurant fermes dans votre foi, (…)
Jésus est venu détruire les œuvres du Diable, (1 Jn 3.8), Il nous pardonne et nous purifie si nous Lui demandons
sincèrement (1 Jn 1.9), et nous pouvons marcher à nouveau libre - et faire ce qu’il faut pour le rester. N’hésitez pas
à demander de l’aide (pasteur, équipe pastorale...) pour une aide à la délivrance !

Objectif Plenitude
EPEPC

40

UNE DECISION TRES SPIRITUELLE
Je termine aujourd’hui par sans doute une des décisions les concrètes, les plus courageuses et les plus spirituelles
qui soient, dont la réponse montrera ce que nous voulons vraiment, et aura parmi les impacts les plus importants
dans notre vie :
Suis-je prêt à « sanctifier » mes écrans ? Suis-je prêt à renoncer à un comportement addictif vis-à-vis de mon
téléphone portable (et autres outils technologiques), et à rendre à Dieu le temps qui lui appartient (par exemple, en
passant plus de temps avec Dieu, ou pour mieux assumer mes responsabilités) ?
Beaucoup de chrétiens sont neutralisés pas Satan et leurs désirs insatiables ; envahis par les voix fortes
de nos i-phone et nos smartphone, Dieu devient, pour nous, « aphone ». Si nous voulons vivre pour Dieu, et être
remplis du Saint-Esprit, il faut sans doute consacrer nos téléphones et nos ordinateurs à un usage raisonnable pour
qu’ils servent à la gloire de Dieu et à Son œuvre !
►Que décidez-vous, concernant le fait de « consacrer » vos écrans à Dieu ? Comment allez-vous vous y
prendre (n’hésitez pas à vous faire aider par un-e ami-e) ?

Sommes-nous éveillés ?
Pourquoi les soldats du Christ sont-ils souvent à ce point indifférents et somnolents ? C’est parce que leur
communion avec Dieu est trop peu réelle ; parce qu’ils sont connectés avec beaucoup de choses, mais pas avec
l’Essentiel. Nous sommes complètement captivés et captifs des écrans, sans être conscients de leurs effets
dévastateurs : ils font « écran » entre nous et Dieu. C’est pourquoi il est VITAL que nous sachions dire non à toutes
ces séductions et que nous nous « mettions nous-mêmes en cellule », que nous nous débarrassions
volontairement, au moins pour un temps régulier, de ce qui vole l’amitié de Dieu, le temps de Dieu, la propriété de
Dieu, la gloire de Dieu…

Sommes-nous parfumés ?
Le signe que nous croyons vraiment en Jésus-Christ et que nous lui faisons confiance, c’est que nous
nous confions entièrement en lui. Il s’agit ici de notre soumission entière, de notre disposition à le suivre partout.
C’est la marque du chrétien qui vit selon l’Esprit, ce qui est ce que Dieu veut.
L’enjeu d’une vie « irriguée » pas le Saint-Esprit, c’est l’épanouissement dans cette vie (en attendant
l’Eternité), et une forte influence dans notre couple, notre famille, notre travail, nos amis, notre église, dans la
société…
Quelqu’un a dit : « Des chrétiens au cœur partagé sont pires que des incroyants ; car leurs paroles
trompeuses et leurs positions sans engagement en entraînent beaucoup hors du bon chemin. Les incroyants
affichent leur couleur. Le chrétien tiède trompe les deux côtés. Il n’est ni un bon individu séculaire ni un bon chrétien.
Satan se sert de lui brouiller le message et écarter les gens de Dieu ». Inversement, quelle bénédiction qu’un
chrétien au cœur entier pour Dieu ! Même s’il est encore imparfait, il peut refléter au mieux le message et la
personne de Jésus ; il est le parfum de Jésus ! Méditons 2 Co 2.14-17 :

Que Dieu soit remercié, lui qui nous fait toujours triompher en Christ et qui propage partout, à travers nous, le
parfum de sa connaissance ! Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et
parmi ceux qui périssent : pour les uns, un parfum de mort qui donne la mort, pour les autres, un parfum de vie qui donne
la vie. - Et pour cette mission, qui donc est qualifié ? - En effet, nous ne falsifions pas la parole de Dieu, comme le font
les autres, mais c'est avec pureté, c'est de la part de Dieu, en Christ et devant Dieu que nous parlons.
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►A quoi reconnaît-on un chrétien qui porte le parfum de Christ ? ………………………………………………..
Jean 15.16-20 : Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisis, et je vous ai établis afin que

vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il
vous le donnera. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres.
Si le monde vous déteste, sachez qu'il m'a détesté avant vous. Si vous étiez du monde, le monde vous aimerait car
vous seriez à lui. Vous n'êtes pas du monde, mais je vous ai choisis du milieu du monde ; c'est pour cela que le monde
vous déteste. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite : 'Le serviteur n'est pas plus grand que son seigneur.' S'ils
m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi ; s'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre.
►Comment est reçu le disciple qui ressemble à son maître ?

Sommes-nous en danger ?
Sans parler de l’incertitude et de la brièveté de la vie (qui sont bien réelles !), il y a un terrible danger danger trop peu compris – à tarder à répondre aux appels pressants du Saint-Esprit. En réalité, pour certains d’entre
nous, ce délai est une décision de continuer aussi longtemps que possible de vivre dans le péché.
Merci Seigneur de pouvoir tous rapidement nous repentir, nous reconsacrer, nous re-éveiller !

Sommes-nous préparés et prêts pour le « Réveil » ?
Dans nos Eglises, nous parlons actuellement de plus en plus du besoin d’un réveil. Notre Dieu a des
raisons importantes de nous inciter maintenant, par son Esprit, à rechercher ce réveil. Entre autres :
-

Il veut pallier notre manque et nous sortir de l’état de Laodicée.
Il veut nous préparer au retour imminent de Jésus et à la période particulière qui le précède.
A travers ceux qui « gardent les commandements et qui portent le témoignage de Jésus (Ap 12:17) et la
foi de Jésus » (Ap 14:12), il veut nous conduire au grand réveil final (Ap 18:1-2).

►Si je me trouve endormi, comment puis-je contribuer à un réveil dans ma vie ? Dans mon église ?
►Si vous n’avez pas le temps, vous pouvez conclure votre méditation en priant spontanément !
Sinon, lisez le témoignage suivant (cette expérience n’est pas réservée aux autres seulement !)
« Une sœur m’a donné la brochure Pas à pas vers un réveil spirituel. J’ai été bouleversée par son contenu. Cela
faisait longtemps que je cherchais quelque chose de semblable, et maintenant je l’avais enfin trouvé. J’ai
commencé à mettre de l’ordre dans ma vie spirituelle et j’ai remarqué que je devais encore faire une chose : Je me
suis donnée entièrement à Jésus-Christ. Depuis, le Seigneur m’a réveillée chaque matin très tôt et m’a offert du
temps dans le silence avec lui. Puis j’ai étudié chaque jour un passage du livre ’40 jours pour se préparer au retour
de Jésus’. J’ai constaté que ma relation avec Jésus grandissait énormément. Elle gagnait en profondeur et en
intimité. Le Saint-Esprit travaillait en moi. Après les 40 jours, j’ai étudié le livre ’40 jours pour approfondir notre
relation avec Dieu ’. Entre-temps, j’ai étudié les deux livres quatre fois avec soin. Je ne peux plus me passer de
réclamer quotidiennement la présence de Dieu. Les conséquences en sont impressionnantes, car ma nouvelle
motivation et ma joie intérieure ne passent pas inaperçues. Pendant tout ce temps, j’ai eu le privilège de faire
beaucoup d’expériences. J’ai également cherché des occasions de transmettre ce qui m’épanouit. Cette relation
intime avec Jésus rend bien des choses insignifiantes, des soucis superflus s’effacent. J’ai le désir que beaucoup
d’autres croyants puissent faire cette expérience. ».
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Si nous nous soumettons constamment et cherchons la communion avec Dieu, Christ fait véritablement
sa demeure en nous ; c’est le chemin vers une vie chrétienne épanouie, vers la joie parfaite. Après avoir dit :

Demeurez en moi comme moi en vous, Jésus a affirmé : « Je vous ai parlé ainsi pour que ma joie soit en vous
et que votre joie soit complète » (Jn 15:4,11). Col 1:27 parle de la glorieuse richesse : le Christ en vous.
Jésus a prononcé ces promesses entre la promesse et l’action du Saint-Esprit (Jean 14 et Jean 16) !

Pourquoi est-t-il nécessaire de se soumettre à Jésus chaque jour ?
Jésus a dit (Lc 9:23) « Si quelqu’un veut venir après moi, qu’il renonce à lui-même, qu’il se charge

chaque jour de sa croix et qu’il me suive. » A l’époque de Jésus, on portait une croix quand on était condamné à
mort et qu’on se dirigeait vers le lieu d’exécution. Porter la croix ne signifie pas simplement avoir des difficultés
chaque jour, mais renoncer chaque jour à soi- même et se soumettre joyeusement et volontairement à Jésus, lui
confier le règne sur notre vie. Il s’agit d’une soumission quotidienne à Jésus-Christ… qui implique d’accepter
également les conséquences -même douloureuses- que cela entraîne.
Paul dit (1 Co 15.31): je meurs chaque jour (v darby). « Chaque jour je risque la mort » (v Sec 21).
Si nous négligeons la vie physique comme la vie spirituelle, nous devenons faibles et malades, ou bien
nous mourons. Nous ne pouvons, ni manger une fois pour toutes, ni faire des provisions de communion avec le
Seigneur. Le Christ doit être suivi et « fréquenté » jour après jour.
Dieu ne donne pas aujourd’hui le secours pour demain.
« Consacrons-nous à Dieu dès le matin. Que ce soit là notre premier soin. Notre prière doit être : ’Prendsmoi, ô Dieu, comme ta propriété exclusive. Je dépose tous mes plans à tes pieds. Emploie-moi aujourd’hui à ton
service. Demeure en moi, et que tout ce que je ferai soit fait en toi.’ C’est là une affaire quotidienne.
Chaque matin, consacrons-nous à nouveau à Dieu pour la journée. Soumettons-lui tous nos plans, quitte
à les délaisser ou à les exécuter selon ce qu’il nous indiquera. C’est ainsi que jour après jour, nous abandonnant
entre les mains de Dieu, notre vie sera de plus en plus façonnée sur celle de Jésus. »

La communion quotidienne avec Dieu a pour résultat un abandon et une dépendance de tous les instants à
l’égard de sa puissance.
Décider de vivre ainsi chaque jour va provoquer progrès décisif dans notre vie :
- nos murmures cesseront,
- nos difficultés trouveront plus aisément leur solution ou seront vécues avec paix et confiance,
- nous expérimenterons des réponses à nos demandes
- nous expérimenterons les fruits qui viennent de Lui (un témoignage puissant, etc.)
- nous trouverons en Lui nos forces et nos ressources, nous partagerons Sa paix, Sa joie, Son amour de Dieu,
- nous Le glorifierons
- nous réjouirons le cœur de Dieu, le nôtre, et celui des autres !
► Quelles sont les conséquences, dans votre vie, d’une communion et une consécration quotidienne ?
► Quels sont les freins que je rencontre, pour ma méditation quotidienne ?
► Quels sont les leviers qui vont lever ces freins ?
► Qu’est-ce qui me motive et me stimule pour lever ces freins ?
► Qui vais-je contacter aujourd’hui pour être témoin de mon engagement ?
►Quand et comment vais-je le contacter (si possible aujourd’hui) ?
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Recevoir force, amour, sagesse pour aujourd’hui (Ro 5.5 ; Ga 5:16 ; Ro 8:2)
Nous ne remporterons pas la victoire parce que nous sommes nombreux mais par une soumission totale
à Jésus. Le Seigneur est prêt à faire de grandes choses pour nous. « Ce n’est pas par la violence ni par tes

propres forces que tu accompliras ta tâche, mais c’est grâce à mon Esprit » (Za 4:6, BFC). Nous devons aller de
l’avant par sa force et faire confiance au Dieu puissant d’Israël. John Wesley décrit la grande influence que Dieu
peut exercer à travers nous si nous nous confions entièrement à lui : « Avec un homme consacré à 100%, Dieu
peut faire davantage qu’avec toute une armée engagée à 99%. »

« Tous ceux qui se consacrent à Dieu, âme, corps et esprit, recevront constamment une nouvelle mesure de forces
physiques et mentales ... Le Saint-Esprit déploie ses énergies les plus puissantes dans leur cœur et dans leur
esprit. La grâce de Dieu agrandit et multiplie leurs facultés, et toutes les perfections de la nature divine sont mises
à contribution dans l’œuvre dont le but est de sauver les âmes. Grâce à la coopération du Christ, ils sont rendus
de plus en plus accomplis, capables, en dépit de la faiblesse humaine, d’accomplir les œuvres du Tout-Puissant.
C’est une consolation merveilleuse pour le serviteur de Dieu de savoir que le Christ lui-même, pendant sa
vie ici-bas, réclamait à son Père, jour après jour, la grâce qui lui était nécessaire. …En nous inspirant de son
exemple, nous pouvons être assurés que toute requête fervente et persévérante adressée au Seigneur avec foi –
cette foi qui conduit à une entière dépendance de Dieu et à une consécration absolue à son service – nous aidera
à procurer aux hommes le secours du Saint-Esprit dans la lutte contre le péché ». (Ellen White)
Si Jésus ressentait avec force ce besoin d’une grâce quotidienne, ne devrions-nous pas le ressentir ?
« Notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. » 2 Co 4:16. Comment ce renouvellement
quotidien se fait-il ? pr le Saint-Esprit. D’après Eph 3:16-17, 20 et 1 Co 12.13, les Ephésiens avaient reçu le SaintEsprit, puisqu’ils étaient devenus enfants de Dieu. Pourtant, ils avaient besoin d’être « rendus forts et puissants par
son Esprit» : « afin qu’il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d’être rendus forts et puissants par son

Esprit, au profit de l’homme intérieur ; que le Christ habite dans votre cœur par la foi et que vous soyez enracinés
et fondés dans l’amour ... de sorte que vous soyez remplis jusqu’à toute la plénitude de Dieu. »
Ainsi, prions chaque jour pour être renouvelé par le Saint-Esprit. C’est ainsi que Christ habite pleinement
en nous et nous donne Sa puissance surhumaine selon la richesse de sa gloire, au profit de l’homme intérieur. En
même temps, notre cœur est rempli de l’amour de Dieu. C’est le chemin vers une vie dans « toute la plénitude de
Dieu ». (voir Jn 10:10 ; Col 2:10)
Dans Eph 5:18, il est dit : « Laissez- vous remplir du Saint Esprit constamment et toujours de nouveau. »
Ceci est plus qu’un bon conseil. C’est un ordre. Notre Dieu attend de nous que nous ayons la volonté de vivre par
le Saint-Esprit. Il ne s’agit pas d’une expérience du type « une fois pour toutes », c’est plutôt quelque chose qui doit
être constamment renouvelé.
Un seul baptême, mais beaucoup de « recharges » !
À tout moment, il est nécessaire de garder le lien avec Dieu pour progresser. Même si nous avons déjà reçu une
mesure de son Esprit, demandons-en davantage par la prière et par la foi. Ceux qui ont reconnu les Saintes
Ecritures comme étant l’expression de la voix de Dieu et qui désirent en suivre les enseignements doivent les
étudier tous les jours, recevant ainsi la ferveur et la puissance spirituelles qu’accorde le Saint-Esprit à chaque
chrétien véritable. C’est ainsi que l’amour de Dieu va être déversé en nous et que la force du péché va être brisée.
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► Soulignons ce qui touche à nos efforts, et entourons ce qui touche à nos ressources :
Par sa puissance, en effet, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre dans l'attachement au Seigneur, en nous faisant connaître
celui qui nous a appelés par la manifestation de sa propre gloire et l'intervention de sa force.
Ainsi, nous bénéficions des dons infiniment précieux que Dieu nous avait promis. Il a voulu, par ces dons, vous rendre conformes à ce
que Dieu est, vous qui avez fui la corruption que les mauvais désirs font régner dans ce monde.
Pour cette raison même, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la force de caractère, à la force de caractère la connaissance, à la
connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi l'endurance dans l'épreuve, à l'endurance l'attachement à Dieu, à cet attachement l'affection
fraternelle, et à l'affection fraternelle l'amour.
Car si vous possédez ces qualités, et si elles grandissent sans cesse en vous, elles vous rendront actifs et vous permettront de connaître
toujours mieux notre Seigneur Jésus-Christ. Car celui à qui elles font défaut est comme un aveugle, il ne voit pas clair. Il a oublié qu'il a été purifié
de ses péchés d'autrefois.
C'est pourquoi, frères, puisque Dieu vous a appelés et choisis, redoublez d'efforts pour éprouver dans toute leur force les effets de cet
appel et de ce choix : car si vous agissez ainsi, vous ne tomberez jamais. Ainsi vous seront grand ouvertes les portes du royaume éternel de notre
Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. (2 Pierre 1.3)

► Selon vous, qu’est-ce que Dieu veut vous dire maintenant ?
► Et vous, que voulez-vous lui dire ?

► N’hésitez pas à souligner les phrases ce qui vous touchent !

Être sauvé » n’est pas suffisant ! Dieu a des offres pour moi aujourd’hui !
Être sauvé, cela me suffit-il ? Le risque pour le croyant, puisqu’il sait appartenir définitivement au Seigneur,
c’est qu’il puisse se reposer dans une sécurité : il compte uniquement sur son baptême dans l’Esprit (à la
conversion) comme signe de la grâce de Dieu qui sauve du châtiment éternel futur ; il risque de se priver de
l’effusion continuelle de l’Esprit comme moyen continu de grâce pour vivre le présent du quotidien Peut-être avonsnous vécu des périodes où nous vivions vraiment dans la présence intime de Dieu. Ce qui est important, c’est ce
qu’il en est maintenant !

De même que nous ne pouvons pas manger à satiété une fois pour toutes, nous ne pouvons pas non plus être
rassasié de l’Esprit une fois pour toutes.
D.L. Moody disait à ce sujet : « Il y en a beaucoup qui pensent être remplis pour toujours après avoir été remplis
une fois. Oh, mes amis, nous sommes des récipients troués ; nous avons besoin de rester constamment sous la
source pour être pleins. »
Pour que ce faire, il est nécessaire d’utiliser quotidiennement les moyens de grâce que le Seigneur a placées
à notre portée : la prière, l’intimité avec Dieu à travers sa parole, la participation au culte, notre service au nom de
Jésus, les frères et sœurs de l’assemblée, la souffrance (??)…
►En quoi sont-ils des moyens de grâce ?
►Est-ce que je les aborde ainsi ? (commenter)
► Quels seraient d’autres moyens de grâce ?
Chaque jour, en me donnant au Christ et en l’invitant par Son Esprit à remplir ma journée de Sa Présence et de
Son influence, cela ancre profondément ma certitude d’être sauvé et aimé : Jn 14.21. Celui qui a mes commandements
et qui les garde, c'est celui qui m'aime ; celui qui m'aime sera aimé de mon Père et moi aussi, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui ; 1 Jn
3:24 :« ... à ceci nous savons qu’il demeure en nous : par l’Esprit qu’il nous a donné.
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Ce qui en découle ? Une joie profonde, indépendante des événements : Jn 15.10-11 Si vous gardez mes

commandements, vous demeurerez dans mon amour, (…). Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que
votre joie soit complète.
►Ai-je habituellement la ferme assurance d’être sauvé ? (entourer et commenter) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
► Ai-je habituellement la ferme assurance d’être aimé ?
► Ai-je habituellement une joie continuelle et profonde ?

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

L’Eglise, plénitude de Dieu !
À Jésus, le Saint-Esprit fut donné sans réserve. De même, cet Esprit sera accordé à tout disciple qui
donnera son cœur sans réserve à son Maître pour qu’il en fasse Sa demeure. Notre Dieu a donné cet ordre qui est
aussi la promesse d’un accomplissement : ’Soyez [...] remplis de l’Esprit’ (Eph 5:18). Le bon plaisir du Père est ’que

toute plénitude habite en nous’, et que nous ayons ‘tout pleinement en lui’ (Col 2:10).
Et ce qui est beau, c’est que, de même que Christ est la plénitude de l’Eglise, d’une certaine manière,
l’Eglise est aussi la plénitude du Christ : Ep 1.22-23 : [le Père ] a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef

suprême à l'Eglise qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. »
Qu’est-ce que le berger sans ses brebis, le cep sans les sarments, ou l’époux sans l’épouse ? De même,
bien que Dieu soit parfait, autonome et suffisant en Lui-même, Il a décidé d’avoir besoin de nous. Sa motivation :
son glorieux amour ! Pour Christ (la Tête), l’Eglise (Son corps) est Son propre achèvement !
Calvin a écrit : « C'est au plus grand honneur de l'Eglise que jusqu'à ce que qu’Il soit uni à nous, Le Fils
de Dieu se considère, dans une certaine mesure, incomplet. Quelle consolation c’est pour nous que d’apprendre
que tant que nous ne serons pas en sa présence, il ne sera pas complet, ni ne voudra se considérer complet ».
► « Si je n’existais pas, je manquerais à Dieu ». Commentez :
L’Eglise, corps du Christ, doit être une expression complète de Lui en étant pleinement remplie par Lui Lui qui doit remplir tout ce qui existe. Tous les membres du corps de Christ peuvent et doivent pouvoir être
entièrement et intérieurement remplis de la gloire de Dieu à partir du Christ, auquel ils sont attachés et intégrés.
L’Eglise est la plénitude du Christ dans la mesure où celui-ci l’anime entièrement de Sa présence ; et
animée par Lui, elle devient Sa manifestation, au point d’apparaître sur Terre comme ce domaine où se manifeste
pleinement la présence de Jésus dans le monde.

Où réside la puissance de Dieu ? Elle est déployée en Christ, qui la déploie Lui-même dans son corps.
L’Eglise est ainsi la puissance d’expansion de Christ appelée à pénétrer le monde totalement. (cf. Prière de
Jésus en Jean 17 : ‘toi en moi, moi en eux, eux dans le monde’).
► Quel est l’enjeu pour ce monde, le fait que mon église et moi-même soyons remplis de l’Esprit ?
Par ailleurs, nous sommes l’objet de l’amour infini de Dieu ! En Christ, nous sommes purifiés, nous faisons Sa
joie ! D’une certaine manière, nous Le comblons, par les vertus de Christ qui nous sont attribuées. Ce qui nous
attend au Ciel n’est rien de moins que participer aux noces de Christ… en tant que Son épouse ! L’église, plénitude
du Christ… Encore aujourd’hui, je fais la joie de mon Dieu ! Juste parce que je suis Son enfant et parce qu’Il
m’aime. Et Il se réjouit d’autant plus que je marche avec Lui. Il prend plaisir à habiter en moi ; il aime que
je passe du temps avec Lui, que je vive mes journées, mes projets, et toute ma vie en Lui !
N'est-ce pas merveilleux ? L’Eglise universelle est la plénitude de Dieu et fait Sa joie ! Notre église locale
fait la plénitude de Dieu et fait Sa joie ! Je fais la joie de Dieu, et je Le comble, en Jésus-Christ qui m’a purifié et a
fait de moi Son enfant !
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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

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 ?
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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 !

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
Saint-Esprit 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. »
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L’importance de la méditation personnelle et familiale
Vu l’importance de se soumettre chaque jour à Jésus et de demander quotidiennement à être rempli du
Saint-Esprit, quelle est la place de la méditation quotidienne personnelle et familiale dans mon foyer ?
Dans l’Ancien Testament, la base du culte dans le sanctuaire était l’offrande du matin et du soir, en plus
de l’offrande du sabbat. (Nb 28 :4 et 10). Quelle était la signification de ces offrandes brûlées ?
L’holocauste symbolisait le don complet du pécheur à Dieu. Les heures fixées pour le sacrifice du matin
et du soir, ces moments particuliers de prière, étaient considérées comme sacrées. Ainsi, elles finirent par être
observées par toute la nation israélite comme heures du culte de famille. Nous pouvons y trouver là un repère pour
nous ! Il est évidemment possible de trouver une formule plus adaptée à la famille. Si une répétition machinale de
dévotions exemptes de tout esprit d’adoration déplaît au Seigneur, il voit en revanche avec plaisir ceux qui aiment
s’incliner matin et soir pour lui demander le pardon de leurs péchés et réclamer les bénédictions dont ils ont besoin.

De même que le sabbat a été prévu comme une bénédiction, la méditation quotidienne (du matin et du
soir, pour certains) est la base de notre vie spirituelle. En sommes-nous convaincus ? Percevons-nous l’importance
qu’il y a à nous donner chaque jour entièrement à Jésus, à l’inviter à habiter en nous par le Saint-Esprit et à Lui
demander de nous faire comprendre et appliquer les Saintes-Ecritures qu’Il a Lui-même inspirées ?
Bien entendu, nous ne sommes pas conduits par des lois, mais par l’amour pour Dieu. Il s’agit surtout de
faire ce que nous pouvons. Si l’oubli ou la surcharge de travail existent, donnons-nous tout de même des objectifs
qui sont pertinents et produisent du fruit sur le long terme !

Donner, chaque jour, la priorité à Dieu avant toute autre chose, est un des principes spirituels les plus
importants. Dans le sermon sur la montagne, Jésus a dit : « Préoccupez-vous d’abord du Royaume de Dieu et de la

vie juste qu’il demande, et Dieu vous accordera aussi tout le reste » (Mt 6:33 ; BFC).
Le royaume de Dieu consiste à avoir, maintenant, le Christ dans notre cœur, d’où la nécessité de la
soumission quotidienne et le besoin de réclamer l’action du Saint-Esprit dans notre méditation. Le jour où nous
nous trouverons face à Dieu, une question importante sera : As-tu eu cette relation personnelle avec Christ et estu resté en lui (Jn 15:1-17) ?
Celui qui ne passe que rarement du temps dans le calme avec Jésus ou qui ne fait qu’une méditation
superficielle n’est en fait fortifié qu’une seule fois par semaine, lors du culte. C’est un peu comme s’il ne mangeait
qu’une fois par semaine. N’est-ce pas absurde, et insuffisant ? Est-il étonnant qu’un tel chrétien puisse s’attiédir et
devenir petit à petit « charnel », s’il considère ce temps dédié seulement comme un devoir contraignant ? Si nous
avons un désir ardent que notre foi grandisse, ce moment précieux correspondra de plus en plus à un besoin… et
notre vie sera changée ! Une astuce journalière : repérer une ‘perle’ à ‘ruminer’ et appliquer !
►Comment se porte mon culte personnel ?
► Comment se porte notre culte familial ?

Adorer en Esprit et en Vérité
Ce qui est central, c’est l’adoration de Dieu. Le dernier message de Dieu à l’humanité parle du choix à
faire entre l’adoration du créateur et l’adoration de la bête (Ap 14:6-12). Jean 4:23-24 nous montre l’attitude du
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cœur que Dieu souhaite que nous ayons : « Mais l’heure vient – c’est maintenant – où les vrais adorateurs adoreront

le Père en esprit et en vérité ; car tels sont les adorateurs que le Père cherche. Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui
l’adorent, l’adorent en esprit et en vérité. »
Adorer en esprit signifie bien sûr adorer consciemment, mais aussi adorer en étant rempli du Saint Esprit.
Adorer en vérité signifie se soumettre pleinement à Jésus-Christ qui est la Vérité (Jn 14:6).Grâce à Jésus en nous,
nous vivrons en accord avec la parole de Dieu car il dit : « C’est ta parole qui est la vérité. » (Jn 17:17) et dans Ps
119:142, il est écrit : « Ta loi est vérité ».
Nous parlons-là de l’adoration. Si nous voulons « plus du Saint-Esprit en nous », ce n’est pas avant tout
pour être heureux, mais pour faire le bonheur de Dieu, pour Son honneur. Nous voulons plutôt « plus de nous pour
Dieu », c’est-à-dire que tout notre être soit livré à Dieu et rendu conforme à Sa Sainteté pour Le glorifier.
Je suis persuadé que la grande majorité d’entre nous veut grandir par la grâce de Dieu et avancer dans
la connaissance de sa parole, le prix à payer étant largement inférieur aux bénéfices retirés !

Adoration : principes essentiels Tiré de https://www.larebellution.com/2020/01/12/et-si-adoration-plus-que-ce-que-lon-croit-etre/
1) Une réponse à l’Évangile
Cela semble peut-être contre-intuitif, mais l’adoration commence par la confession. Selon Romains 1.25,
nous avons tous adoré des choses créées au lieu du Créateur (à commencer par nous-mêmes). Ce constat radical
nous pousse à nous appuyer sur le seul adorateur parfait (Matthieu 4.10). Jésus a offert sa vie en sacrifice parfait,
en offrande agréable (Hébreux 8.3), pour payer le prix pour notre adoration déplacée.
La vraie adoration ne consiste pas principalement en ce que moi j’apporte à Dieu. Ce qui honore Dieu
avant tout, c’est de reconnaître la valeur de l’œuvre de Jésus à ma place. Nous croyons parfois qu’il nous faut
susciter du fond de nous-mêmes une attitude d’adoration qui lui sera agréable. En réalité, Dieu est glorifié lorsque
nous crions : « je ne peux rien faire pour te plaire, Seigneur. Jésus est mon seul espoir ; merci pour son offrande à
ma place ! » De plus, mes actes d’adoration sont acceptables uniquement parce qu’ils sont purifiés en Christ.
►Quelle offrande parfaite puis-je apporter de moi-même à Dieu ? ……………………………..……………….
2) Un engagement de toute la vie
Ce n’est pas pour autant que nous ne faisons rien. Au contraire, selon Romains 12.1, c’est précisément
cette compassion de Dieu qui nous motive à offrir nos vies en sacrifices d’adoration ! « Je vous encourage donc,

frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce
sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le
renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. »
L’adoration ne consiste donc pas simplement à chanter le dimanche matin, mais devrait imprégner tout ce
que nous faisons. Jésus a tout fait pour nous racheter ; alors nous voulons l’honorer avec toutes nos pensées, nos
émotions, nos paroles et nos actions !
►Que puis-je apporter à Dieu, que je n’avais pas encore apporté, pour le Lui consacrer ?
►Que vous inspire ce dessin de Pascal Doulière (crise de foi le retour, PBU) ?
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Nous abordons aujourd’hui trois autres domaines de notre vie où nous pouvons participer à l’application
de l’Evangile, de manière concrète et observable, pour une vie de plénitude dans tous ses compartiments !

EDUCATION
Un style de vie déconnecté du Saint-Esprit conduit à un christianisme libéral. Bien intentionnés, mais
ignorants, nous essayons d’accomplir ce que nous sommes incapables de faire, et puis nous cherchons un exutoire.
Est-ce pour cela que nous perdons beaucoup de nos jeunes ? Avons-nous – par ignorance ou pour d’autres raisons
– donné l’exemple d’une vie chrétienne charnelle à nos enfants et à nos jeunes gens ? Est-ce que par la suite, ils
sont devenus des chrétiens charnels à leur tour, luttant contre leurs déceptions ? Est-ce pour cela que beaucoup
perdent tout intérêt pour l’Eglise et la quittent ? : « Il y a une raison aux problèmes qui arrivent aujourd’hui dans nos
vies et dans la vie de beaucoup de nos jeunes : nous, les aînés, nous n’avons pas compris l’œuvre du Saint-Esprit
et nous ne l’avons pas reçu. (Garrie Williams) »
Des chrétiens au cœur partagé peuvent plus détourner de Dieu qu’attirer ceux qui les observent ou vivent
avec. Le monde [à commencer par nos enfants] n’a pas besoin de chrétiens parfaits, mais de chrétiens
authentiques. Il n’a pas juste besoin de chrétiens authentiques, il a besoin d’authentiques chrétiens.
► Si c’est nécessaire, je peux demander pardon à Dieu pour mes lacunes éducatives : ……………….……..
Si nous menons une vie réellement spirituelle (conduite par l’Esprit), nous pouvons montrer à nos enfants le
chemin vers le soutien de Dieu. Enseignez [par vos paroles démontrées par vos vies] à vos enfants que c’est un
privilège de recevoir chaque jour la plénitude de l’Esprit Saint. Laissez-vous aider par Jésus dans cette tâche. Par
la prière vous pouvez faire l’expérience que votre service auprès de vos enfants est couronné de succès dans ce
qui est essentiel.
Une des meilleurs choses que nous pouvons apporter à nos enfants (et à chacun), c’est, d’une part, de vivre
unis dans la plénitude de l’Esprit-Saint, et d’autre part d’encourager inlassablement à vivre de même !
Imaginez combien merveilleux peuvent être les enfants de parents spirituels, des jeunes qui se soumettent
à Jésus-Christ chaque jour et qui prient chaque jour pour vivre sous la conduite et sous l’onction du Saint-Esprit.
►Quel modèle mes parents m’ont-ils montré et inculqué ?
► Qu’est-ce que je veux dire à Dieu, à ce sujet ?
► Comment combler les manques éventuels aujourd’hui ?
► Quel style de vie et quelle éducation veux-je adopter aujourd’hui ?

AMOUR
Aimer de l’amour de Dieu
Imaginez la différence d’atmosphère qu’il peut y avoir dans un couple, dans une famille ou à l’Eglise, selon
que c’est la force de Dieu ou non qui leur permet de mener une vie disciplinée, que c’est l’amour de Dieu ou non
qui y règne et que la force du péché est brisée ou non dans les vies. Des chrétiens charnels conservateurs ont
tendance à critiquer les autres. C’est destructif. Même s’il est important de parler de la loi de Dieu, n’oublions pas
que les vies ne changent vraiment que si la réforme vient de l’intérieur. Des chrétiens charnels libéraux ont tendance
à prendre les choses à la légère et à adopter des méthodes « du monde ». Dieu ne peut pas bénir cela non plus.
Joseph Kidder constate l’état de bon nombre d’Eglises d’aujourd’hui comme suit : « attitude détachée,
superficielle, profane ; manque de générosité ; burnout des pasteurs ; des jeunes qui quittent l’Eglise ; manque de
discipline et de tempérance ; projets sans base ni résultats ; manque chronique d’hommes forts et engagés. »
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Si la racine de notre problème dans un manque d’attachement à Jésus (Jn 15:1-5) et dans une trop grande
confiance dans les efforts humains (Za 4:6), la solution est dans une vie avec l’Esprit-Saint, marquée par l’amour.
Jésus a dit : « Je vous donne un commandement nouveau : que vous vous aimiez les uns les autres ; comme je vous ai aimés,
que vous aussi, vous vous aimiez les uns les autres. Si vous avez de l’amour les uns pour les autres, tous sauront que vous êtes mes
disciples. » (Jn 13:34-35) Aimer comme Jésus veut dire aimer de l’amour divin (AGAPE). Nous ne pouvons l’avoir
que quand nous sommes remplis du Saint-Esprit.
Ro 5.3-8. la détresse produit la persévérance, … la victoire dans l'épreuve, … l'espérance. Or cette espérance ne trompe pas, parce que
l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. En effet, alors que nous étions encore sans force,
Christ est mort pour des pécheurs au moment fixé. A peine mourrait-on pour un juste ; peut-être accepterait-on de mourir pour quelqu'un de
bien. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous : alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous.
L’amour que nous pouvons donner vient de Dieu : Il l’a manifesté en notre faveur. Il s’agit du don de Son
Fils ! Ainsi, cet amour est versé dans notre cœur par Son Esprit pour que nous le recevions, que nous en jouissions
et que nous le communiquions. Nous pouvons d’autant en puiser que nous sommes « immergés »
relationnellement dans le Saint-Esprit…
1 Jn 3-16-18 : « Voici comment nous avons connu l'amour : Christ a donné sa vie pour nous ; nous aussi, nous devons donner
notre vie pour les frères et sœurs. Si quelqu'un qui possède les biens de ce monde voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur,
comment l'amour de Dieu peut-il demeurer en lui ? Petits enfants, n'aimons pas en paroles et avec la langue, mais en actes et avec vérité. »
Le meilleur don que nous puissions recevoir de notre Père céleste, c’est un amour suprême pour lui et un
amour désintéressé pour autrui. Cet amour n’est pas l’impulsion d’un moment, mais un principe divin, une force
permanente. Il ne peut prendre naissance que dans un cœur régénéré. Il ne se trouve que dans celui où Jésus
règne.
Il y a une différence entre « seulement » être gentils les uns avec les autres et aimer de l’amour de Dieu.
Un esprit doux et calme, véritable bijou ‘porté’ par les membres d’Eglise, permettrait que 99% de nos difficultés qui
rendent la vie tellement amère, soient évités.

Amour conjugal et consécration
Dans 1 Thes 4:3-8, la Parole de Dieu parle de la vie de couple. Ce passage traite entre autres d’une
relation sanctifiée et honorable, ceci en contraste avec les passions des païens. « Ce que Dieu veut, c'est votre progression
dans la sainteté : c'est que vous vous absteniez de l'immoralité sexuelle, c'est que chacun de vous sache garder son corps dans la
consécration et la dignité, sans le livrer à la passion du désir comme les membres des autres peuples qui ne connaissent pas Dieu; c'est
que personne dans ce domaine ne fasse de tort à son frère ou ne porte atteinte à ses droits, parce que le Seigneur fait justice de tous ces
actes, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. En effet, Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la consécration. Celui donc
qui rejette ces instructions ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. »
En parlant trois fois de « consécration » et une fois du Saint-Esprit, ce passage nous fait comprendre
qu’une vie par l’Esprit peut et doit également changer notre relation conjugale. Dieu a réservé beaucoup de joies
et d’épanouissement à la vie du couple. Cela ne nous aide-t-il pas à comprendre que Dieu veut nous aider à traiter
notre conjoint avec tendresse au lieu de chercher à profiter de lui ?

Amour et unité des frères et sœurs
Jésus a prié pour l’unité parmi ses disciples : « afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi,
qu’eux aussi soient en nous, pour que le monde croie que c’est toi qui m’as envoyé ». (Jn 17:21)
Beaucoup d’enfants de Dieu ont encore besoin de saisir ce que cela veut dire que d’être UN en Christ.
Nous n’y avons probablement pas suffisamment prêté attention dans le passé ou nous l’avons mal compris. Le
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Christ est en nous quand nous sommes remplis de l’Esprit-Saint. Des vies spirituelles contribuent à l’exaucement
de la prière de notre Seigneur. « Quand le peuple de Dieu aura réalisé l’unité de l’Esprit, tout pharisaïsme, toute
propre justice, ce qui a été le péché de la nation juive, seront expulsés de tous les cœurs. L’empreinte du Christ
marquera chaque membre de son corps ; les siens seront des outres dans lesquelles il pourra verser le vin nouveau
sans qu’elles éclatent. Dieu fera connaître le mystère caché pendant des siècles, “la glorieuse richesse de ce
mystère parmi les païens, savoir : Christ en vous, l’espérance de la gloire” (Col 1:27). » E.G. White
► En quoi le modèle de Jésus peut-il m’aider à aimer vraiment ?
► A qui vais-je parler aujourd’hui (pour demander pardon, dire mon amour, etc.) ?

DISCIPLINE D’EGLISE
Des chrétiens non remplis de l’Esprit peuvent parfois tendre à utiliser la discipline comme une punition, ou
même abuser de leur autorité. (Mt 18:15-17 ; 1 Co 3:1-4 ; 2 Co 10:3 ; Jude v.19) Les frères et sœurs conduits par
l’Esprit ont plutôt à cœur de raisonner celui qui est tombé, avec l’intention qu’il puisse confesser son péché, se
relever et marcher heureux dans une vie renouvelée par L’Esprit !
► A quoi ressemble une discipline d’église non dirigée par l’Esprit ?
► A quoi ressemble une discipline d’église dirigée par l’Esprit ?.
► Quelle est ma prière pour mon église ?..

Obéir à la loi
Tous les commandements de Dieu, y compris les indications transmises par les prophètes, sont donnés
pour notre bien. (Ro 7.12 ; Jn 14.21 ; Ga 3.24 ; 1 Ti 1.8-9). Ils sont donc particulièrement précieux. Nous pouvons
alors les suivre avec joie – par la force de Dieu – sachant qu’ils nous aideront à réussir notre Vie. « Confiez-vous en

l'Eternel, votre Dieu, et vous serez affermis ; confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez.» (2 Chr 20:20b). Nous ne
vivons pas selon la loi (pour être déclarés justes), mais nous ne vivons pas sans la loi. Si la sanctification se
fait en obéissant aux Ecritures, elle n’est possible que par la foi en Jésus-Christ et par la puissance de l’Esprit
habitant dans le cœur. En demeurant en Christ, par son Esprit, Il nous donne la force d’accomplir Sa volonté.
► Est-ce difficile pour vous d’obéir au Seigneur (expliquer) ? Oui :

Non :

►Soulignez ce qui concerne la part du disciple et la part de Dieu (Père, Fils, Saint-Esprit)
Jn 15.1 : « Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le

retranche ; et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruit. Déjà vous êtes purs, à cause de la parole
que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne
demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments.
Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruit, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne
demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche ; puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils
brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera
accordé. Si vous portez beaucoup de fruit, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples. Comme le Père
m'a aimé, je vous ai aussi aimés. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon
amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père, et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses,
afin que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. »
► En quoi la présence de Dieu en vous par Son Esprit est une aide pour garder ses commandements ?
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Projets / Stratégies
Chercher de bonnes solutions et méthodes pour la gestion de l’Eglise et la mission, c’est une tâche
importante. Le but principal, c’est de fortifier spirituellement nos membres et de gagner des âmes. Helmut Haubeil
témoigne : « Cela fait maintenant 65 ans que je suis baptisé et 43 ans que je suis pasteur. Nous avons développé
quantité de programmes et de méthodes. Nous avons beaucoup travaillé. »
Dwight Nelson, lui, dit ceci : « Notre Eglise a développé des méthodes, 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 n’allons jamais dépasser notre formalisme. » Dennis
Smith affirme : « Je ne suis pas contre les projets, programmes et méthodes, mais je crains que, jusqu’à maintenant,
nous ayons trop compté sur ces moyens dans nos efforts missionnaires. L’œuvre de Dieu ne sera pas menée à
terme par des projets, des programmes et des méthodes. Des orateurs bénis, des concerts merveilleux ou des
évangélisations par satellite ne termineront pas l’œuvre de Dieu. C’est le Saint-Esprit qui accomplira cette œuvre,
l’Esprit de Dieu qui parlera et agira au travers d’hommes et de femmes sur lesquels il descendra. »
►Selon vous, votre église manque-t-elle de vision et de puissance ? Précisez : …………………………….…
►Selon vous, le pasteur et le Conseil Pastoral œuvrent-ils par leurs propres forces ? Précisez :
►Voulez-vous prier régulièrement pour eux, et leur partager avec amour votre ressenti ?
« Que le Dieu de paix, qui a ramené d`entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d`une alliance éternelle,

notre Seigneur Jésus, vous rende capables de toute bonne œuvre pour l`accomplissement de sa volonté, et fasse en vous ce
qui lui est agréable, par Jésus Christ, auquel soit la gloire aux siècles des siècles ! Amen ! » (Hébreux 13:20-21)

Partager l’Evangile
La Bible (notamment dans le livre des Actes) nous montre que le Saint-Esprit est indispensable pour
gagner des âmes au Christ. Nous avons en Europe d’un côté des Eglises grandissantes, d’un autre côté des Eglises
stagnantes, voir en pleine régression. La raison principale en est notre manque de soumission et de sollicitation
vis-à-vis du Saint-Esprit. Nous avons bien sûr beaucoup réfléchi sur ce problème. Nous avons créé et adapté
beaucoup de projets et de programmes. Nous voyons que le fait de tenir le Saint-Esprit en dehors de nos projets
et le fait de ne pas saisir la force, l’amour et la sagesse venant de Lui (2 Ti 1.7), nous mènent à un grand activisme
qui conduit en même temps à des pertes importantes en temps et en moyens car il nous fait emprunter des chemins
inutiles qui, finalement, ne mènent pas aux réussites souhaitées

En ce moment, dans les églises occidentales, le Seigneur semble ne pas conduire un grand nombre de
personnes à la vérité à cause des ‘membres’ d’Eglise qui n’ont jamais été réellement, convertis ou qui, une fois
convertis, ne se sont vraiment ‘connectés’ et ‘pleins’ du Christ. Quelle influence peuvent avoir des chrétiens qui ne
sont pas consacrés à Dieu sur des non croyants ou sur d’autres croyants ?
Le livre des Actes est appelés par nous « actes des apôtres » ; en réalité, il s’agit surtout les « Actes du
Saint-Esprit », tant il est manifeste que sans Lui, l’Evangile ne se serait pas propagé. Cela ne sous-entend pas que
les chrétiens n’ont pas travaillé à cela ; cela exprime simplement que c’est en Le laissant nous remplir et nous
utiliser, et en saisissant Ses ressources, que Sa puissance et Son efficacité vont se libérer dans une grande
mesure !
De nos jours, la nouvelle naissance est une expérience rare. C’est la cause de tant de difficultés dans les
Eglises. Beaucoup, beaucoup de ceux qui s’appellent chrétiens ne sont pas sanctifiés ; ils ne vivent pas une vie
consacrée à Dieu, pleine de Lui. Si nous nous humiliions devant Dieu, et étions chaleureux, polis, remplis de tact
et de compassion- si la vie de Christ nous caractérisait, selon Ga 2.20- il y aurait sans doute beaucoup plus de
conversions à la vérité là où, aujourd’hui, il n’y en a que quelques-unes.
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►Quelle place laissons-nous au Saint-Esprit, dans notre témoignage ?
►Décrivez comment vous le voyez agir ?
Eph 3.20 : « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà 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 ! »

La proclamation
« Notre Évangile ne vous ayant pas été prêché en paroles seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint, et avec
une pleine persuasion ; car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous, à cause de vous » (1 The 1:5)
La prédication de la Parole ne servirait à rien sans la présence continuelle et l’assistance du Saint-Esprit.
Il est seul capable d’enseigner, avec efficacité, la vérité divine. La vérité ne réveille la conscience et ne transforme
la vie que si l’Esprit la fait pénétrer dans le cœur. On peut être à même de présenter la lettre de la Parole de Dieu,
on peut être familiarisé avec tous les commandements et les promesses qu’elle renferme, mais si le Saint-Esprit
n’établit pas la vérité dans le cœur, on ne sera pas brisé sur le Rocher. Aucun degré d’instruction, aucun avantage,
si grand qu’il soit, ne peut permettre à quelqu’un de transmettre la lumière, sans la coopération de l’Esprit de Dieu.
La proclamation est faite non seulement par la prédication, mais aussi par des conférences ou des études bibliques,
et dans les groupes de maison.
Randy Maxwell dit ceci : « Nous sommes spirituellement faibles, et (presque) inefficaces dans nos efforts
missionnaires, car nous manquons d’un contact profond avec notre Seigneur qui est vivant. » L’absence du SaintEsprit serait-elle aussi l’explication de nos peurs ?
Emilio Knechtle aurait-il raison quand il dit : « Pourquoi ne réussissons-nous pas ... à bouleverser ce
monde méchant et corrompu ? Quelque chose ne va pas avec nos convictions. Nous avons peur des conflits, nous
avons peur de heurter, nous avons peur des difficultés, nous avons peur de perdre notre place, nous avons peur
de perdre notre bonne réputation, nous avons peur de perdre la vie. Donc, nous nous taisons et nous nous cachons.
Nous avons peur de proclamer l’Evangile au monde avec amour mais puissance. »
Ac 4:31 nous montre la solution : « Et comme ils faisaient leur supplication, le lieu où ils étaient assemblés fut ébranlé,

et ils furent tous remplis du Saint Esprit, et annonçaient la parole de Dieu avec hardiesse. » (DRB)

►Témoignage, prédication, encouragement : est-ce que je les prépare dans la communion, l’écoute et la
crainte de Dieu, en demandant qu’II agisse avec puissance ?
►Qu’est-ce que ça change ? …
►Témoignage, prédication, encouragement : est-ce que je les reçois dans la communion, l’écoute et la
crainte de Dieu, en demandant qu’II agisse avec puissance ?
►Qu’est-ce que ça change ?
►Que produirait une vie davantage livrée à l’autorité et la puissance de l’Esprit ?
Rappel : Bien sûr, tout n’était pas faux dans ce que nous avons fait jusqu’ici. En aucun cas. Nous avons développé
de bonnes choses, de très bonnes, même. Le Seigneur a sûrement aussi béni nos efforts humains, autant que
possible. Mais la question se pose de savoir si nous voulons que notre approche soit vraiment spirituelle. Une
chose est sûre : si nous cherchons des solutions sur des bases charnelles, nous perdons beaucoup de temps pour
rien ; nous faisons beaucoup d’efforts qui n’apporteront finalement pas grand-chose.
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LA MISSION
Joël 2.21-24. Maintenant encore, dit l'Eternel, Revenez à moi de tout votre cœur, Avec des jeûnes, avec des pleurs et des
lamentations ! (…) Publiez un jeûne, une convocation solennelle ! Assemblez le peuple (…) ! Et qu'ils disent : Eternel, épargne ton peuple
! (…) L'Eternel est ému de jalousie pour son pays, Et il épargne son peuple. (…) : Voici, je vous enverrai du blé, Du moût et de l'huile, Et
vous en serez rassasiés (…). (…), Car l'Eternel fait de grandes choses ! (…) Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et

réjouissez-vous En l'Eternel, votre Dieu, Car il vous donnera la pluie en son temps, Il vous enverra la pluie de la première et de
l'arrière-saison, Comme autrefois. Les aires se rempliront de blé, Et les cuves regorgeront de moût et d'huile.
Même si le contexte du peuple d’Israël, la pluie de l’arrière-saison qui amène la récolte à maturité peut
aussi symboliser la grâce qui prépare l’Eglise au retour du Fils de l’homme. Mais si la pluie de la première saison
n’est pas tombée, il n’y a pas de vie et pas une feuille ne poussera. Si le printemps n’a pas accompli son œuvre, la
pluie de l’arrière-saison n’aura pas de blé à faire mûrir. « Nous avons besoin de la pluie de la première saison
(l’effusion de l’Esprit-Saint) pour mûrir spirituellement afin de profiter des bénéfices de la prière de l’arrière-saison.»
Dennis Smith, 40 Days Book 2 : Prayers and Devotions to Revive your Experience with God, jour 38.
Est-il possible que de grandes institutions, des programmes d’évangélisation efficaces et des stratégies
missionnaires puissantes aient aussi pu être développées sans l’Esprit de Dieu ? Andrew Murray, le grand
missionnaire d’Afrique du Sud, savait que c’est tout à fait possible et que c’est même la réalité pour une grande
partie du christianisme, car il a écrit dans la chose suivante : « Je puis prêcher, écrire, penser, méditer et faire mes
délices des choses du Livre et du royaume de Dieu, alors que la puissance du Saint-Esprit est totalement absente.
Je crains qu’en examinant la prédication qu’on entend dans l’Eglise du Christ, on se demande pourquoi il existe,
hélas, si peu de puissance pour convertir à travers la prédication de la Parole. Pourquoi constate-t-on un si piètre
résultat pour l’éternité malgré la somme de travail accompli ? Pourquoi la Parole possède-t-elle si peu de puissance
pour encourager les croyants à la sainteté et à la consécration ? La réponse est l’absence de la puissance du SaintEsprit. Pourquoi en est-il ainsi ? Il n’existe pas d’autre réponse que celle-ci : la chair et l’énergie humaines occupent
la place du Saint-Esprit. »

LE CORPS ; LA GUERISON ET LA SANTE
Je vous encourage donc, mes frères, au nom de toute la magnanimité de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant,
saint et agréé de Dieu ; voilà quel sera pour vous le culte conforme à la Parole. (Ro 12:1)
Ne savez-vous pas que vous êtes le sanctuaire de Dieu, et que l’Esprit de Dieu habite en vous ? Si quelqu’un détruit le sanctuaire
de Dieu, Dieu le détruira ; car le sanctuaire de Dieu est saint – c’est là ce que, vous, vous êtes. (1 Co 3:16-17)
Ne le savez-vous pas ? Votre corps est le sanctuaire de l’Esprit saint qui est en vous et que vous tenez de Dieu ; vous ne vous appartenez
pas à vous- mêmes, car vous avez été achetés à un prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. 1 Co 6:19-20 ; cf. Ex 15:26.
L’Eglise, le croyant, est une habitation de Dieu, un temple !. Avez-vous déjà réfléchi ce que cela signifie
pour votre vie ? Dieu a dit à Moïse (Ex 25:8) : « Ils me feront un sanctuaire, et je demeurerai au milieu d’eux. »
Notre corps appartient à Dieu. Si nous prenons ces versets au sérieux, prendre soin de notre santé et de
notre hygiène de vie feront partie de l’expression de notre foi. « Un ESPRIT-SAINT dans un corps sain ! »
►Comment prenez-vous soin du temple de Dieu que vous êtes ?
►Dans votre vie, quel est votre rapport à 1. l’apparence physique 2. la nourriture 3. la santé 4. le plaisir ?
► Quelle habitude voulez- vous éventuellement modifier ? ……………………………..…………..……………
Que nous laissions Dieu agir en nous et que nous prenions soin de notre hygiène de vie n’est pas la
garantie d’une bonne santé. Dieu a Ses plans, parfaits, qui peuvent inclure la maladie. Pourquoi l’apôtre Paul, n’at-il pas été guéri ? « Afin que je ne sois pas enflé d’orgueil pour avoir reçu des révélations si extraordinaires. » (2
Co 12:7-10, BFC). Si nous croyons que Dieu a de bonnes raisons pour ne pas guérir (par exemple : permettre le
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témoignage puissant d’un Dieu qui suffit, ou le développement individuel et communautaire de la confiance, de la
solidarité, etc.), peut-être en arrivons-nous à ne plus croire du tout à la guérison !!
Pourtant, n’est-elle pas « naturelle », comme le montre ce témoignage (parmi des millions) : « Une vieille
nonne bouddhiste arriva dans un hôpital missionnaire pour réfugiés en Thaïlande. Elle demanda à être traitée par
le Dr. Jésus. Après qu’on lui ait présenté qui était vraiment Jésus. Elle mit sa confiance en Lui et elle guérit dans
son corps et dans son esprit. Quand elle put retourner au Cambodge, elle avait gagné 37 personnes à Jésus. »
Oui, nous voulons prendre soin de notre corps, propriété de Dieu, selon Ses directives. Ceci nécessite un
peu de discipline. Ceux qui sont remplis du Saint-Esprit feront généralement cet effort avec joie. Le fruit en sera
une meilleure santé physique, psychique et spirituelle. Les autres auront plus de mal à faire cet effort, et ils en
subiront les conséquences. Dieu attend de nous que nous maintenions notre corps et notre esprit dans le meilleur
état possible, à sa gloire, pour mieux le servir et pour notre propre joie. Quand Il a dit au roi Ezéchias : « Je te guéris.
» (2 R 20:1-11), pourquoi ne l’a-t-il pas guéri par un simple mot, au lieu de lui ordonner de se soigner avec des
figues. Est-il possible que le Seigneur veuille aussi notre participation, à travers des remèdes naturels ou des
changements dans l’alimentation, l’exercice, le repos, etc. ?
Même dans ce domaine, rien ne remplacera la présence du Saint-Esprit. Dieu est « le Seigneur qui vous guérit
». (Ex 15:26). L’œuvre de Dieu vise toujours le bien de la personne concernée et Sa propre gloire. L’influence du
Saint-Esprit est la meilleure médecine qu’on puisse recevoir. Le Saint-Esprit n’est que santé ; il n’est pas malade.
Plus ses influences pénètrent en nous, plus fortes sont les chances de guérison du croyant malade. Voici un
témoignage au sujet d’un homme d’affaires chrétien : « c’est tout à fait remarquable : aucun séminaire sur la santé
auquel il avait pu participer, ne l’avait vraiment impressionné. Mais depuis qu’il prie tous les jours pour le SaintEsprit, il prend sa santé à cœur et il est devenu végétarien ». Cela ne montre-t-il pas que la plénitude de l’EspritSaint nous donne la motivation et la force d’adopter joyeusement un style de vie sain ?
Une sœur témoigne : « A partir du moment où je me suis totalement soumise à Jésus, Dieu a
complètement changé ma vie en seulement un mois. Le lendemain de ma prière de soumission, quand je me suis
trouvée devant la machine à café, j’ai secoué la tête et je me suis dit : Non, je ne bois plus de café. Auparavant,
c’était impossible, car chaque fois que j’essayais d’arrêter le café, j’étais tourmentée par de terribles maux de tête
pendant cinq jours – et c’étaient des symptômes assez forts. Cette fois-ci, je n’ai même pas réfléchi aux
conséquences que cela pourrait avoir. Tout ce que je savais, c’était : Je ne veux plus de café. Aujourd’hui, je n’en
ai plus envie. » Ce n’était qu’un seul des nombreux changements dans sa vie.
La vie dans l’Esprit-Saint aide beaucoup à opérer les changements de style de vie nécessaires, car c’en
est le but. Nous avons besoin d’informations sur la santé mais aussi de force pour appliquer ce que nous avons
appris. Le vrai dilemme de notre époque n’est pas l’éducation sanitaire – nous avons des informations excellentes.
Ce dont nous avons besoin, c’est de l’information sanitaire en connexion avec la force de la mettre en pratique : Il
s’agit de la capacité de changer. N’est-ce pas la force de l’Evangile, la puissance du Saint-Esprit ?
► Quelle place laissez-vous à l’Esprit, concernant 1. l’apparence, 2. la nourriture, 3. la santé 4. le plaisir ?

LE RETOUR DE JESUS
Pour être prêts à rencontrer notre Roi, une relation étroite avec le Saint-Esprit est indispensable. Si le Christ
habite pleinement en moi par le Saint-Esprit, je suis préparé. Il y a trois domaines qui peuvent le montrer.
1) Justification par la foi
Qu’est-ce qui est au centre du message de l’Evangile, que le monde entier doit et va entendre (Ap 14.6-7)?
C’est notre justification par grâce et par la foi en Jésus-Christ seul (Eph 2 :8-9). Ceux qui vont proclamer ce message
puissamment à la fin des temps doivent en faire l’expérience eux-mêmes. Le monde sera illuminé par ce message
proclamé et incarné par des chrétiens remplis de l’Esprit (Apc 18:1).
2) Relation personnelle avec Jésus-Christ
« Or la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » (Jn 17:3). Ce sont
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ceux qui connaissaient les Ecritures (mais pas Jésus) qui l’ont fait cloué sur la croix. Jésus dira à certains : «
Je ne vous connais pas. » (Mt7.21-23 ; 25:1-13 ; cf. Ap 22.14-15, 17). ‘Connaître’, signifie ‘se donner
entièrement l’un à l’autre dans une relation d’amour profond’. Possible, sans vivre par le Saint-Esprit ?
► Puisque c’est la perspective de Son retour qui donne du sens à nos vies, sommes-nous conscients que,
dans le contexte actuel, l’Eglise a besoin de l’attachement le plus ferme à Jésus ? ………………………….
…………………..…………..…………………..………………………………………………………………………………..

Prière possible : Seigneur, sois justement ‘le Seigneur’ des différents domaines évoqués aujourd’hui !
Amen

► Est-ce que je connais vraiment Jésus ? Suis-je prêt pour le rencontrer ? ……………………………………
3) L’amour de la vérité, soif pour l’étude de la Parole de Dieu et sa mise en pratique dans notre vie
Selon 2 Thess 2:10, qu’il y a « ceux qui vont à leur perte, parce qu’ils n’ont pas accueilli l’amour de la vérité pour être sauvés.
». Comment l’avoir ? Seulement si Jésus habite en nous par le Saint-Esprit. Ro 5:5 dit que « l’amour est répandu dans
notre cœur par l’Esprit Saint ». Selon Eph 3:17 nous sommes « enracinés et fondés dans l’amour » par le Saint-Esprit ,qui est
est appelé ‘Esprit de la vérité’ (Jn 16:13). L’Eglise a-t-elle aujourd’hui l’amour des Saintes-Ecritures ? Et qu’en sera-til des temps à venir ? Seuls échapperont à la séduction qui subjuguera le monde, ceux qui étudient et appliquent
les Ecritures avec amour et fermeté.
« Le rail de la vérité est situé tout près du rail de l’erreur. Et les deux peuvent sembler ne faire qu’un à ceux
qui ne sont pas éclairés par le Saint-Esprit » Dieu ne nous demande pas si nous avons compris toute la vérité, mais
si nous avons l’amour de la vérité. Le peuple de Dieu est-il assez enraciné dans la vérité pour pouvoir résister au
témoignage même de ses sens ?
► Dans quelle mesure ai-je l’amour pour la vérité ? ………………………………..…………………………………

FRUIT DE L’ESPRIT OU OEUVRES DE LA CHAIR
L’influence du Saint-Esprit, c’est la vie de Christ dans le corps, l’âme, l’esprit. Nous ne voyons pas le
Christ, néanmoins Son Esprit saint est toujours et partout près de nous et en nous. Il œuvre dans et à travers
chaque personne qui accepte Christ. Celui qui « connaît » l’Esprit en lui, porte le fruit de l’Esprit.
Ga 5.22ss : « Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi,

la douceur, la maîtrise de soi. (…). Ceux qui appartiennent à [Jésus-]Christ ont crucifié leur nature propre avec ses
passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit.».
Ep 5.9 : « Le fruit de l'Esprit consiste en effet dans toute forme de bonté, de justice et de vérité »

.

Selon Ga 5:16-21, par l’Esprit la puissance du péché en nous est vaincue : « Je dis plutôt : marchez par l’Esprit,

et vous n’accomplirez jamais ce que la chair désire. Car la chair a des désirs contraires à l’Esprit, et l’Esprit en a de
contraires à la chair ; ils sont opposés l’un à l’autre, de sorte que vous ne faites pas ce que vous voudriez. Mais si vous
êtes conduits par l’Esprit, vous n’êtes pas sous la loi (la loi du péché ; voir Ro 7:23 et 8:1). Or les œuvres de la chair
sont manifestes : inconduite sexuelle, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, hostilités, disputes, passions jalouses,
fureurs, ambitions personnelles, divisions, dissensions, envie, beuveries, orgies et autres choses semblables. Je vous
préviens, comme je l’ai déjà fait : ceux qui pratiquent de telles choses n’hériteront pas le royaume de Dieu. »
►Quels sont les fruits que ma vie manifeste ? Voyez-vous une évolution positive ? ……………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
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LES DONS DE L’ESPRIT
1 Co 12:28 et Ep 4:11 mentionnent quelques dons produits par le Saint-Esprit : apôtres, prophètes,
évangélistes, pasteurs, maîtres ; ensuite il y a des miracles, des dons de guérison, des aptitudes à secourir, à
gouverner, à parler diverses langues. Ils participent à ’former les saints pour l’œuvre du ministère’. Ils authentifient
les apôtres dans leur fonction unique “Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à

toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles” (2 Corinthiens 12:12). Dans des situations spécifiques, le
Saint-Esprit a également accordé d’autres dons : « Je l’ai rempli de mon Esprit pour le rendre très habile et intelligent. Il
connaît toutes sortes de techniques : il sait faire de belles choses ... » (Ex 31:2-6 ; PDV). Voir aussi 1 Chr 28:12.19.
Quand nous devenons disciples du Christ, nous nous soumettons à lui avec tout ce que nous sommes et tout ce que
nous avons. Ainsi, nous mettons à sa disposition tous nos dons et capacités, les innés comme ceux que nous avons acquis.
Il peut y ajouter des dons spirituels ou bien purifier nos capacités naturelles.
►Comment pouvons-nous bien recevoir et faire bon usage des dons spirituels ?

MES DECISIONS ET L’ECOUTE DE DIEU
Quel que soit le mode décisionnel des églises, l’objectif n’est pas que le peuple choisisse, mais que chacun
essaie d’écouter la voix de Dieu. En fait, même si des responsables sont établis pour concrétiser la décision finale,
nous sommes tous responsables d’écouter Dieu. Certainement, nous prions tous avant de participer à un comité
d’Eglise. Nous sommes souvent invités à prier silencieusement avant un vote, afin que Dieu nous guide dans notre
choix. Quand Néhémie dit : « Mon Dieu me mit au cœur de ... » (Né 7:5), il est possible que c’est précisément
pendant qu’il priait qu’un dessein sanctifié se formait dans son esprit.»
Si on omet de se soumettre entièrement au Seigneur, comment s’attendre à une réponse (Ps 66:18 ; Ps
25:12) ? Parfois, même si une décision paraît humainement sage et logique, Dieu sait ce qui est mieux. L’écouter
est vital. La différence est grande selon que les responsables (quel que soit la responsabilité) sont choisis dans l’écoute
de Dieu ou simplement selon des critères humains. Et encore plus, si ces responsables apprennent à écouter Dieu,
ou au contraire dirigent en comptant sur leurs propres compétences. Les conséquences peuvent être considérables.
Même si Dieu nous fait avancer parfois dans le flou, pour apprendre la confiance et la dépendance, Il est possible
de connaître les voies de Dieu pour nous (Ps 32:8).. Dieu est certainement davantage désireux de nous montrer le
chemin que nous le pensons. Faire silence et écouter la voix de Dieu peut bouleverser toute notre vie.

« Le 23/10/2014, l’œuvre missionnaire ‘CLIA’ était placée devant une décision à prendre : agrandir ou non notre centre
? Il nous a paru essentiel de connaître la volonté de Dieu. Au lieu de continuer à discuter, nous avons fini par prendre
dix jours de prière pour que Dieu nous prépare à entendre sa voix lors d’une réunion de prière spéciale. Ce jour-là, après
un moment de prière commune, chacun a demandé à Dieu, dans une prière silencieuse, si nous devrions construire ou
pas. Ensuite, chacun a noté le résultat sur un papier. Le résultat a été pour nous un signe merveilleux que Dieu nous
guidait. Je suis convaincu que nous serons amenés de plus en plus à adopter cette façon de procéder, celle qui consiste
à demander directement le conseil de Dieu ». G Rempel

Chacun peut essayer d’entendre Dieu parler à son propre cœur. Si nous connaissons bien la Bible, il sera plus
facile de ne pas se tromper. Nous reconnaîtrons la voix du bon berger (à lire : Jn 10.4-5 !) Ayant fait taire toutes les autres
voix, et restant en la présence de Dieu, le silence de notre âme nous permettra d’entendre plus distinctement Sa voix, s’Il
veut nous parler. « Arrêtez, dit-il, et sachez que c’est moi qui suis Dieu » Ps 46.11
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►Avons-nous appris, individuellement ou en église, à percevoir la voix de Dieu avant de décider ou d’agir ?
►Comment faire ?
►Qu’est-ce que ça change ?
►Quels sont les « dangers » ?

L’ARGENT
Pour ce qui est de gagner et gérer l’argent, quelles pourraient être les différences entre des chrétiens vivant
selon l’Esprit et les autres ? Est-ce que nous nous percevons comme propriétaires de nos biens ou comme gérants de
Dieu ? L’amour de l’argent et de l’apparat a fait de ce monde un repaire de voleurs. Selon 1 Ti 2. 10, « l'amour de l'argent

est en effet à la racine de tous les maux ».
►En quoi ma gestion de l’argent montre que je suis un intendant rempli du Saint-Esprit ?

LA PROTECTION DIVINE POUR NOTRE VIE
« Le messager du Seigneur dresse son camp autour de ceux qui le craignent, et il les délivre. » (Ps 34:8). «Les anges

ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour apporter de l'aide à ceux qui vont hériter du
salut ?» (Hé 1.14)
Pour les enfants, c’est valable car Jésus l’a dit dans Mt 18:10 : « Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits,

car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient constamment le visage de mon Père qui est dans les cieux. »
Est-ce valable pour ceux qui n’ont pas entièrement donné leur vie à Jésus-Christ ? La réponse est : pourquoi
ne pas confier toute votre vie à Dieu ? David savait qu’il n’avait pas besoin d’avoir peur : « Le Seigneur est ma

lumière et mon salut : de qui aurais-je peur ? » (Ps 27:1BFC : ‘Je n’ai rien à craindre de personne’. )

CONCLUSION
Les dernières méditations ont abordé plusieurs domaines de la vie chrétienne. Vous pouvez continuer à
considérer d’autres domaines (relations, loisirs, sexualité, traits de caractère…). Mais pour tout, une chose est
valable : Si nous passons en revue les différences entre une vie avec et par l’Esprit et une vie sans l’Esprit, nous
ne trouvons aucun domaine dans lequel il n’y ait pas des avantages certains à se laisser conduire et remplir
par l’Esprit. A l’inverse, il n’y a aucun domaine dans une vie vécue sans le Saint-Esprit, qui ne comporte des
inconvénients importants.
►Ceci n’est-il pas un grand encouragement pour chacun de nous à nous consacrer chaque jour de nouveau à Dieu
et à lui demander de nous remplir du Saint-Esprit ? ►A quoi votre cœur aspire-t-il en ce moment même ?
Il y a quelques années, un Boeing 707 est parti de l’aéroport de Tokyo en direction de Londres. Au décollage, tout s’est
bien passé. Le ciel était dégagé. Bientôt, les passagers ont pu voir le Fudjiyama, la célèbre montagne japonaise.
Spontanément, le pilote a eu l’idée de le contourner et de donner au passagers le privilège de cette vue imprenable.
Il a quitté le trajet programmé, adoptant maintenant un vol à vue, ce qui veut dire qu’il sortait de la sécurité des contrôles
terrestres. Il voyait la montagne juste en-dessous. L’altimètre indiquait 4000 m. Ce qu’il ne voyait pas, c’était le vent descendant
et les rafales qui faisaient rage autour du Fudjiyama. Le Boeing 707 n’était pas capable d’y faire face. Il s’est cassé en l’air avant
de s’écraser et de précipiter tout le monde dans la mort
Le chrétien charnel avance en « vol à vue ». C’est lui-même qui conduit. Il échoue malgré ses bonnes intentions. Le
chrétien spirituel se laisse guider par le Saint-Esprit et il vit dans une relation d’amour et de confiance avec son Seigneur qui
l’emmènera en toute sécurité au port.
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S’ATTENDRE A LA REALISATION DES PROMESSES
« Quel père parmi vous donnera une pierre à son fils, s'il lui demande du pain ? Ou bien s'il demande un poisson, lui donnerat-il un serpent au lieu d'un poisson ? Ou bien s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion ? Si donc, mauvais comme vous
l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, le Père céleste donnera d'autant plus volontiers le Saint-Esprit à
ceux qui le lui demandent » Luc 13.11.

Par la foi, nous avons cru en Jésus et reçu le Saint-Esprit (Ga 3:14). Pour la plénitude du Saint-Esprit, il est
également important de faire cette demande dans la foi, de demander avec confiance au Saint-Esprit de prendre
toute la place dans nos vies. Nous sommes certains que Dieu veut nous bénir ; Il va exaucer cette prière. Il l’a
promis. Si vous promettez une surprise à votre enfant s’il a bien rangé sa chambre, il viendra avec assurance,
demander la surprise, s’il a fait ce que vous demandiez. Si Dieu nous fait une promesse et que nous remplissons
les conditions requises, Dieu tient sa promesse. Il ne peut changer d’avis ; Son honneur est en jeu.
Par Ses promesses, Dieu essaie de nous encourager, à accueillir pleinement le Saint-Esprit et à vivre avec Sa
puissance. Il veut également nous amener à avoir plus de confiance en lui. 1 Jn 5:14s : « voici l’assurance que nous

avons devant lui: si nous lui demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et sachant qu’il nous écoute quoi
que nous lui demandions, nous savons (en même temps) que nous possédons (déjà) ce que nous lui avons demandé. »
La volonté de Dieu est formulée dans les commandements et les promesses ; nous voulons nous y référer
quand nous prions. Nos prières ‘selon la volonté de Dieu’ sont exaucées au moment même où nous les adressons
à Dieu. Mais la plupart du temps, nous ne le ressentons pas. Nous serons exaucés par la foi, pas par les sentiments,
même s’ils peuvent éventuellement suivre. Beaucoup de fumeurs ou d’alcooliques n’ont rien remarqué pendant
qu’une prière de guérison leur était adressée, même s’ils ont effectivement été libérés à l’instant-même. Ils ont été
exaucés par la foi. Mais au bout de quelques heures, ils se sont rendu compte qu’ils n’avaient plus envie de tabac ou
d’alcool. A ce moment-là, ils ont constaté de façon pratique qu’ils avaient été exaucés. Jésus dit :«C’est pourquoi je vous dis :

tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l’avez déjà reçu, et cela vous sera accordé ». Mc 11.24
Nous n’avons à attendre nécessairement une manifestation extérieure de la bénédiction divine. Le don est
dans la promesse, et nous pouvons vaquer à nos occupations, certains que ce que Dieu a promis, il peut l’accorder,
et que ce don, que nous possédons déjà, se manifestera lorsque nous en aurons le plus besoin. Même si elles sont
parfois présentes, il ne nous faut donc pas rechercher à tout prix des preuves extérieures, c’est-à- dire des
excitations sentimentales.
Prier avec des promesses nous ouvre les trésors de Dieu. Par ce moyen, notre Père céleste qui nous aime
tant, nous ouvre un compte inépuisable. Les disciples peuvent s’attendre à de grandes choses s’ils ont confiance
en ses promesses. L’amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, etc… (Ga 5.22) : même si les murs ne tremblent
pas et que je n’envoie pas des éclairs partout ( ??), n’est-ce pas des indications que Dieu vient prendre ses quartiers
en moi et les imprégner de Sa personne ? Difficile de revenir en arrière !
►Après Lui avoir consacré totalement votre vie, (peut-être que cela vous a demandé de vous réconcilier
avec des personnes),
Croyez-vous vraiment que Dieu va vous remplir de Son Esprit ?
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DEUX GROUPES DE PROMESSES
Il est important de nuancer notre propos en ce qui concerne les promesses bibliques : Les promesses
spirituelles – pour le pardon du péché, pour le Saint-Esprit, pour obtenir la force d’accomplir son œuvre – sont
toujours valables. Mais les promesses de bénédictions temporelles, y compris celle de la vie, sont parfois données,
parfois refusées, selon que la providence de Dieu le juge bon.
Exemple : Es 43:2 : « si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et les flammes ne te dévoreront pas. »

Dieu a merveilleusement accompli ceci pour les trois hommes dans la fournaise (Da 3).
Les réformateurs Hus et Hieronymus, par contre, ont été brûlés vif à Constance. C’est pour cela que nous
considérons qu’ils n’ont pas été exaucés. Mais ont-ils, malgré tout, été exaucés d’une manière qui nous échappe
? Comment ? L’écrivain du pape qui décrit la mort de ces martyrs, dit : « Tous deux se montrèrent fermes à
l’approche de leur dernière heure. Ils se préparèrent pour le feu comme ils l’auraient fait pour assister à une noce.
Ils ne firent pas entendre un seul cri de douleur. Quand les flammes s’élevèrent, ils se mirent à chanter des
cantiques, et c’est à peine si l’ardeur du feu réussit à arrêter leur chant. » Quand on brûle, on ne peut que hurler.
Le comportement de ces hommes montre que Dieu est quand même intervenu, mais d’une façon qui nous échappe.
Ceci me montre que les promesses concernant la vie terrestre sont tout de même d’une grande importance pour
nous.

REMERCIER POUR L’EXAUCEMENT
Si nos prières sont exaucées au moment même où nous les prononçons, il est juste d’enchaîner par une
prière de remerciement. Ce remerciement exprime notre confiance à Dieu, le fait que nous croyons qu’il a exaucé
notre prière et que nous nous attendons à ce que nous recevions la chose demandée d’une façon concrète quand
nous en aurons besoin. « Il y a des croyants qui remarquent quelque chose tout de suite après la prière. Mais, dans
un grand nombre de cas, ça se passe comme pour Elie : Le Seigneur n’était pas dans la tempête, ni dans le

tremblement de terre ni dans le feu mais dans le doux murmure (1 R 19:11s).
Cela a été le cas d’H. Hauteil : « Pendant un certain temps, j’ai pensé que rien ne s’était passé. Mais tout
d’un coup, j’ai remarqué que bien des changements s’étaient opérés en moi sans que je m’en rende compte »,

CHANGER MES PENSEES
Il est correct de dire : « Merci de ce que tu m’as exaucé. Merci de ce que tu m’as déjà accordé ma
demande. Merci de ce que j’en ferai l’expérience au bon moment ». Cela n’a rien d’une autosuggestion à travers
laquelle j’essaie de me persuader de quelque chose. Si j’ai prié avec une promesse, j’ai une base biblique qui me
permet d’avoir une certitude car j’ai déjà été exaucé par la foi. Si, dans ce cas-là, je continue à me focaliser sur
l’objet de ma demande, est-ce que ce n’est pas le signe que je ne fais pas totalement confiance à Dieu mais que
je me fie à mes sentiments ? En ayant cette attitude, je donne à croire que Dieu est un menteur (ce que nous ne
voulons pas !); je prends peut-être même le risque de ne pas être exaucé pour le moment). Prions alors :
« Seigneur, je veux croire ; aide-moi à croire. » Et puis, faisons lui confiance !

Il est également important d’agir en conséquence même si je ne remarque encore rien. Avec Dieu, la foi
est toujours nécessaire. Il souhaite que nous lui fassions confiance. Pensons à la traversée du Jourdain. Les prêtres
devaient d’abord faire le premier pas dans l’eau avant que celle-ci ne se divise. Naaman devait plonger sept fois
dans l’eau avant d’être guéri.
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Peut-être vous dites-vous : « Je ne peux pas. J’ai du mal à imaginer cela.» Réfléchissez à toutes ces
choses que nous ne pouvons pas expliquer. Jusqu’au jour d’aujourd’hui, nous ne savons pas vraiment ce qu’est
l’électricité, même si nous l’utilisons. Nous ne savons toujours pas comment les enfants apprennent à parler. Mais
tous finissent par apprendre. La nature nous offre constamment des merveilles qui dépassent notre compréhension.
Serions-nous donc surpris de trouver dans le monde spirituel des mystères insondable ?
Pensons aussi à Proverbes 3:5ss : « Ne t’appuie pas sur ton intelligence, mais de tout ton cœur, mets ta
confiance DANS LE SEIGNEUR. Reconnais-le dans tout ce que tu fais, et lui, il guidera tes pas » (PDV). C’est une
indication claire sur les conditions nécessaires pour que Dieu réalise sa promesse de nous guider. Chaque
condition est aussi un commandement. Si nous ne sommes pas sûrs de remplir les conditions, nous pouvons prier
Dieu pour qu’il nous en rende capables et être sûrs que le Seigneur le fera. « … Si nous souhaitons ardemment
être rendus désireux de vouloir le reconnaître dans toutes nos voies, Dieu accomplira son œuvre en nous … Si
vous êtes “volontaires pour être volontaires”, Dieu accomplira Son œuvre en votre faveur.
Si rien ne semble se passer, il est possible que Dieu veuille attirer notre attention sur un domaine que nous
voulons pas lui céder…

Pour résumer : cherchons à remplir les conditions de Dieu (confesser ce qui doit être changé, se repentir
et se reconsacrer),) ; mettre notre confiance au Seigneur, qui s’est engagé par promesse ; lui demander avec
assurance qu’Il fasse Son œuvre en nous et qu’Il prenne toute la place en nous ; et Le remercier pour
l’accomplissement de la promesse. Nous savons qu’Il agit véritablement nous.
►Quelle est votre prière, après la méditation de cette journée ?

PAS DE RESULTAT POSITIF ... ?
Lors d’une convention, l’orateur a demandé à son auditoire quels étaient ceux qui étaient prêts à se donner
entièrement à Christ. Une femme se leva, et dit : « moi, j’abandonne tout !» Cependant, elle ne put trouver le repos
cette nuit-là, car elle ne pouvait pas ‘donner’ son mari et ses enfants à Dieu. Il était plus de minuit, quand, après
une terrible lutte intérieure, elle put dire, par amour pour Lui : ‘ Oui, ça y est, Seigneur, je Te donne TOUT !’. « Et
la joie et la puissance du Saint-Esprit inondèrent mon cœur ! », témoigna-t-elle plus tard. Et son pasteur constata
qu’elle marchait effectivement dans la joie du Seigneur !
Un jeune homme alla voir le pasteur car il voulait être rempli du Saint-Esprit. Il n’y parvenait pas. Le pasteur
lui posa la question : « Avez- vous complètement soumis votre volonté à celle de Dieu ? » « Je ne pense pas
complètement. » « Il est inutile de demander à être rempli du Saint-Esprit tant que votre volonté n’est pas
entièrement soumise à celle de Dieu. Ne voulez-vous pas le faire maintenant-même ? » « Je n’y arrive pas »,
répondit-il. « Etes-vous prêt à ce que Dieu le fasse pour vous ? »
« Oui », dit-il. « Demandez-le-lui alors. » Il pria : « Seigneur, libère-moi de ma volonté propre. Fais que je
m’abandonne entièrement à toi. Dépose ma volonté à tes pieds. Je te prie au nom de Jésus. » Le pasteur demanda
: « Est-ce que Dieu l’a fait ? » Le jeune homme répondit : « Sûrement. J’ai demandé quelque chose à Dieu selon
sa volonté. Je sais donc qu’il a exaucé ma prière et que j’ai obtenu ce que j’ai demandé (1 Jn 5:14-15). Oui, c’est
fait. Ma volonté est soumise à celle de Dieu. »

LA GRANDE DIFFERENCE ENTRE AVANT ET APRES
Helmut Hauteil : « En réfléchissant à ma propre expérience, je regrette d’avoir prié sans utiliser de
promesses. Depuis quelques années, je prie donc quotidiennement pour le Saint-Esprit tout en m’appuyant sur des
promesses. Ainsi j’ai la certitude, ma prière faite, que je suis effectivement rempli du Saint-Esprit. Le 28/10/2011,
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à la faveur d’un événement particulier, j’ai soudainement pris conscience de la différence survenue dans ma vie
depuis que je prie ainsi.Ma vie spirituelle a gagné en profondeur. Je suis beaucoup plus attaché à Jésus-Christ.
Ceci n’est pas seulement un sentiment, mais je le constate dans plusieurs domaines :
Quand j’étudie la Bible, j’ai souvent de nouvelles compréhensions encourageantes.
Je suis plus fort dans ma lutte contre des tentations.
Les moments de prière sont devenus plus importants pour moi et j’y prends un réel plaisir.
Dieu m’accorde beaucoup d’exaucements de mes prières.
Je témoigne de Jésus-Christ avec encore plus de joie et d’assurance (Ac 4:31).
Pour ma plus grande joie, je suis aussi devenu plus sociable.
Par la grâce de Dieu, je mène une vie heureuse, conscient d’être entre ses mains.
Dans une phase difficile, Dieu m’a porté et il m’a fortifié. J’ai compris quels dons spirituels il m’a accordé.
C’en est fini des critiques ! En entendant quelqu’un prononcer des critiques, je me sens mal à l’aise.
Le changement s’est fait tout doucement. Je m’en suis aperçu seulement après avoir prié pour le Saint-Esprit
pendant un certain temps, tout en m’appuyant sur des promesses bibliques. Depuis, je fais l’expérience d’une vie
spirituelle tout à fait différente. Avant, ma vie de chrétien était parfois pénible
et fatigante ; à présent, je ressens beaucoup de joie et de force.
Je suis désolé de tout ce qui a fait défaut dans ma vie et dans mon ministère à cause de ma carence en SaintEsprit. Le jour où j’en ai pris conscience, j’ai instamment demandé pardon à notre Seigneur.
Comme dans d’autres domaines, il est malheureusement vrai que nous ne pouvons pas guider autrui plus loin
que nous ne nous trouvons nous-mêmes. De plus, nos carences individuelles en tant qu’individus se trouvent
multipliées dans la famille et dans l’Eglise.
2 P 1:3-4 nous montre que, dans la communion avec Jésus, « les promesses les plus précieuses et les plus grandes

nous ont été données, afin que par elles vous... ayez part à la nature divine. » On pourrait comparer les promesses à des
chèques bancaires. Si nous possédons un chèque signé par son titulaire, nous pouvons prélever de l’argent sur un
compte qui n’est pas le nôtre. En tant qu’enfants de Dieu (Jn 1:12), nous pouvons tous les jours « faire des
prélèvements » grâce aux « chèques » (promesses) signés par Jésus. Il est inutile d’aller à la banque avec des
chèques fabriqués par nous-mêmes, même si nous les faisons créer par un artiste. Nous avons besoin d’un chèque
signé par son titulaire.
Il existe encore une autre raison de prier avec des promesses. Il y a de la puissance dans la Parole de Dieu.
Pourquoi Jésus, lors des tentations dans le désert, s’est-il défendu avec des paroles bibliques et a-t-il ainsi chassé
Satan (Mt 4:4-7.10) ? Il a dit : « L’être humain ... vivra ... de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Et à trois reprises
Il a contré les attaques de Satan : 4 Jésus répondit : « Il est écrit (…) 7 Jésus lui dit: «Il est aussi écrit: (…) 10 Jésus lui

dit alors: «Retire-toi, Satan! En effet, il est écrit : (…) »
Jésus le créateur savait qu’il y a de la puissance dans la parole de Dieu. Chaque commandement, chaque
promesse de la Bible renferme une puissance, la vie même de Dieu, qui nous donne le pouvoir d’obéir au
commandement et de transformer la promesse en réalité ! Chaque promesse biblique contient la puissance de
Dieu et sa vie. Dans la prière avec promesses, nous utilisons les paroles de Dieu. Dans Es 55:11, Dieu dit : « ainsi

en est-il de ma parole qui sort de ma bouche : elle ne revient pas à moi sans effet, sans avoir fait ce que je désire, sans avoir
réalisé ce pour quoi je l’ai envoyée. »
Helmut Hauteil continue : Un jour, j’ai reçu l’e-mail suivant : « Je n’aurais jamais cru possible qu’il y ait une
telle différence entre une prière matinale exprimée uniquement avec mes propres mots et une autre prière dans
laquelle j’utilise des promesses bibliques. Les promesses ont toujours été très importantes pour moi. J’y ai toujours
cru, mais j’ai négligé de les utiliser quotidiennement. Ma vie avec mon Sauveur a gagné en profondeur, en joie, en
confiance et en sérénité. Dieu soit loué pour cela ! C.S. » En ce qui me concerne, je ne veux plus prier pour recevoir
le Saint- Esprit qu’en me basant sur des promesses. Ainsi je peux avoir la certitude d’avoir reçu le Saint-Esprit
selon la promesse contenue dans la Parole de Dieu (1 Jn 5:15) : ‘ ... nous savons que nous avons (déjà) ce que nous

lui avons demandé.’ Voici ci-dessus un exemple de prière basée sur des promesses, pour que le Saint-Esprit prenne
davantage de place dans notre vie. Il est précieux d’apprendre à prier directement avec la Parole de Dieu. Cela
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fortifie notre foi au point de nous donner la certitude que le Saint-Esprit agit pleinement en nous, à l’issue de notre
prière. Nous pourrons recevoir une effusion du Saint-Esprit en croyant ce que nous demandons dans la prière,
dans une mesure décidée par Dieu Lui-même !
► Si elle vous paraît biblique et si elle correspond à votre volonté, voulez-vous faire vôtre cette prière ?

Père,
Je viens à Toi au nom de Jésus, notre Sauveur.
Tu dis : Donne- moi ... ton cœur (Pr 23:26). C’est ce que je veux faire maintenant, en m’abandonnant entièrement à Toi.
Merci de ce que, selon Ta volonté, Tu as déjà exaucé cette prière puisque Ta Parole dit que,
quand nous prions selon Ta volonté, nous savons que nous possédons déjà ce que nous demandons (1 Jn 5:15).
Et Tu dis également que Tu ne rejetteras point celui qui vient à Toi (Jn 6:37).
Les Ecritures disent : « Si donc vous, tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants,
à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il l’Esprit saint à ceux qui le lui demandent ! » (Lc 11:13)
et aussi que Tu donnes le Saint-Esprit à ceux qui croient en Toi (Jn 7:38-39), à ceux qui obéissent à l’Evangile (Ac 5:32).
Sachant que j’ai ainsi reçu le Saint-Esprit par la foi lors de ma conversion,
je suis déterminé à me laisser toujours à nouveau remplir de Ton Esprit (Ep 5:18) et marcher par Lui et selon Lui (Ga 5:16).

S’il Te plaît, accomplis tout cela en moi.
Pour cette raison, après avoir vérifié que ma vie est « à Ta lumière »,
Je Te prie de tout mon cœur de répandre Ton Saint-Esprit en moi aujourd’hui.

Cette prière est une prière selon Ta volonté,
Je te remercie donc de m’avoir donné Ton Saint- Esprit dès à présent (1 Jn 5:15).
Merci aussi de ce que j’ai, en même temps, reçu Ton amour ‘agapé’,
car il est écrit : « ... l’amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit...» (Ro 5:5 et Eph 3:17).
Je veux me joindre au psalmiste en disant : « Je t’aime, Seigneur, ma force » (Ps 18:2).
Merci de ce que, ainsi, je peux aimer mon prochain avec ton amour.
Merci aussi de ce que, par l’Esprit, le pouvoir du péché a été brisé en moi (Ro 8:13 et Ga 5:16ss).
Sauve-moi et protège-moi aujourd’hui du péché et du monde,
Donne-moi toute Ta protection contre les anges tombés,
Garde-moi des tentations et arrache-moi à elles s’il le faut, et sauve-moi de ma vieille et laide nature.
Accorde-moi aussi d’être ton témoin en paroles et en actes (Ac 1:8).

Sois loué et remercié parce que Tu exauces ma prière. Amen.
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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 !
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
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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 ?

Alors que nous arrivons bientôt au terme de notre parcours, nous lisons ce que d’autres ont pu vivre dans
un parcours un peu différent, qui a inspiré celui-ci : ‘Pas à pas vers le réveil spirituel’ d’Helmut Haubeil, un auteur
adventiste.
► En lisant ces histoires, vous pouvez souligner ce qui vous fait envie…

PLUS SI SÛR ...
« Votre brochure m’a beaucoup touché ... (…) j’ai toujours cru que tout allait bien avec mon cheminement
spirituel. Mais le chapitre sur les dix vierges et surtout Romains 8:9b, m’ont causé un véritable choc : ‘Si quelqu’un
n’a pas l’Esprit du Christ, il ne lui appartient pas.’ Soudainement, je n’étais plus sûr d’avoir le Saint-Esprit ni qu’il
agisse en moi car je constate douloureusement un manque de ses fruits dans ma vie. Aujourd’hui, j’ai achevé la
lecture et j’ai été envahi d’une profonde tristesse. Puis, j’ai lu la prière à la page 43 [cf. méditation jour 35] et j’ai eu
le désir intense que le Saint-Esprit vienne sur moi, qu’il change mon cœur et que Dieu le Père me forme selon sa
volonté. » A.P.

INTERCESSION VIVANTE
« Dans un premier temps, j’ai juste lu rapidement le livre (40 jours, de Dennis Smith). J’ai été
impressionnée dès les premières pages. Nous ne devions pas seulement prier pour quelqu’un mais aussi l’entourer
affectueusement. Ceci rend l’intercession vivante. J’avoue que je n’avais jamais prié comme cela. Une foi vivante
! Je suis persuadée que c’est aussi important pour celui qui intercède que pour la personne pour laquelle on prie.
J’ai été aussi convaincue dès le début par l’idée que la communion dans l’Eglise en serait fortifiée. Oh,
j’espère qu’il y aura des communautés telles qu’elles sont décrites dans les derniers chapitres. Honnêtement, j’ai
pleuré car, à vrai dire, j’aspire depuis longtemps à une telle communion.
J’étais contente que le livre encourage l’aspect « Christ en moi » et qu’il nous libère de nos propres
performances. J’avais lu d’autres livres sur le thème « Christ en moi », mais celui-ci me semble être le plus utile.
Je crois que, à travers ce livre, notre vie de prière sera fortifiée, la communion dans l’Eglise soutenue et
l’intercession rendue plus vivante. Ce livre me donne du courage pour moi-même, pour mon Eglise et pour le
monde. J’en rends grâce à Dieu. Maintenant, je vais étudier le manuel qui va avec ce livre (comment organiser 40
jours de prière dans votre Eglise ou votre groupe), prier pour le projet et partager le concept là où Dieu m’envoie.
» Quelques semaines plus tard, cette même sœur m’a envoyé le mail suivant : « Comme vous savez, j’ai d’abord
simplement lu ce livre. Maintenant, je fais les méditations avec ma partenaire de prière et je reconnais qu’elles sont
encore bien plus précieuses que je n’avais imaginé. J’ai vu des réponses là où je n’avançais pas toute seule. Je
remercie Dieu pour ma partenaire de prière qui participe d’une façon intense et vivante. » H.K.
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TEMOIGNAGES SUR LES « 40 JOURS »
« Tout a commencé avec le séminaire ‘Pas à pas vers le réveil spirituel’. Il a créé en moi le désir de vivre
avec Dieu au quotidien. Ensuite, j’ai entendu parler de 40 jours de méditations et de prières. Pour moi c’était clair :
Je voulais vivre cette expérience. Je ne savais pas vraiment ce que cela impliquerait. Il ne m’a pas été difficile de
trouver le bon partenaire de prière (ça fait partie du programme). Par contre, c’était un réel défi pour moi de trouver
tous les jours un moment propice pour tous les deux et ceci pendant 40 jours. En tant qu’infirmière, j’ai un emploi
de temps assez irrégulier. Je n’y avais pas réfléchi.
Dieu a béni ma décision dès le début, malgré tout. Chaque jour, j’attendais avec impatience ces quelques
minutes précieuses d’échange et de prière instante pour être remplie du Saint-Esprit. Nous avons constaté que la
prière a eu de l’effet dans notre vie, et nous ne pouvions pas nous empêcher de partager notre expérience. A
chaque occasion, nous nous sentions poussées à rendre témoignage.
Il était important pour moi d’en motiver d’autres à faire la même expérience. Le résultat ne s’est pas fait
attendre. Plusieurs membres d’Eglise se sont laissé « contaminer ». D’autres binômes se sont formés. Chaque
semaine, nous étions enthousiastes pour échanger nos témoignages. Beaucoup de nos jeunes aussi ont attrapé
le « virus ». Les 40 jours ont passé trop vite ; nous ne voulions ni ne pouvions nous arrêter.
Nous avons poursuivi nos moments de méditation avec le livre Maranatha : Le Seigneur vient d’Ellen
White. Le Seigneur ne nous a pas fait attendre longtemps. Pendant les 40 jours même, il nous a donné un
merveilleux exaucement de prière : une personne qui s’était éloignée depuis longtemps et pour laquelle nous avons
prié, a repris contact avec nous. Notre joie était grande. Je me soucie de plus en plus des gens autour de moi. Mon
désir de partager l’amour de Dieu avec eux a grandi. Ma vie a changé. Nous avons appris à nous rapprocher et à
mieux nous comprendre. Un bon nombre d’entre nous s’intéressent à la vie des autres et prennent soin les uns des
autres. La notion de « communion » a changé de sens pour moi.
Le livre de Dennis Smith (40 jours de méditations et de prière) m’a beaucoup aidée. Il est plus facile qu’on
ne pense de trouver un partenaire de prière et de faire l’expérience de Dieu dans notre vie. Les personnes que
nous portons dans notre cœur nous seront reconnaissantes. » H Welker.
L’action puissante du Saint-Esprit n’est pas réservée aux autres seulement !
Attendez-vous à des changements dans votre vie !
► Comment concluez-vous ce moment, avant de continuer votre journée ? Que voulez-vous dire à Dieu ?

EGLISE DE LUDWIGSBURG (Allemagne)
Tout d’’abord, nous avons étudié le livre des 40 jours en couple, ce qui s’est révélé être une riche bénédiction pour
nous. Ensuite, nous avons organisé deux réunions de prière par semaine à l’église où nous avons lu le livre avec les membres.
Pendant ces 40 jours, Dieu nous a bénis et guidés et nous avons vécu de nombreux miracles ! Dieu nous a ranimés en tant
qu’Eglise : des membres timides qui n’osaient jamais témoigner de leur foi, ont commencé à aborder spontanément des gens. A
travers la prière commune, Dieu nous unit de plus en plus ! Suite à l’intercession pour les cinq personnes dans le cadre des 40
jours, nous avons fait des expériences particulières. Maintes fois, il arrive que des personnes de l’extérieur viennent tout à coup
dans notre église le sabbat matin. Une de ces familles suit des études bibliques. Ses membres ont connu le sabbat par internet
et par le livre La grande controverse et ils étaient depuis un moment à la recherche d’une Eglise. » K&C Schindler, Eglise
adventiste de Ludwigsburg/Allemagne. Les adventistes respectent particulièrement le sabbat (le samedi, chez eux).
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40 JOURS DE PRIERE ET L’EVANGELISATION A COLOGNE (Allemagne)
Le pasteur Joao Lotze est germano-brésilien. Etant à la retraite depuis mars 2012, il a accepté, avec sa femme,
de travailler à Cologne dans une église luso-espagnole. [luso : portugais]
« Nous avons débuté notre travail à Cologne en établissant des groupes de maison pour encourager nos
membres d’Eglise et leur rendre plus facile le fait d’inviter des personnes de l’extérieur. Comme nous avions fait
des expériences positives au Brésil à partir du programme des « 40 jours de prière », nous avons décidé de
l’organiser à Cologne. Une fédération de Sao Paolo nous a fourni le matériel.

Notre Eglise, avec ses membres lusophones, hispanophones et germanophones, avait hâte de
commencer les 40 jours de prière. Nous avons prié chaque jour pour une centaine d’amis et de connaissances. La
liste de leurs noms figurait sur un tableau à l’église. Entre le 30ème et le 35ème jour nous leur avons dit que nous
priions pour eux et nous les avons, en même temps, invités à une célébration ouverte aux visiteurs. A l’occasion
de ce culte spécial, 120 personnes sont venues. Plusieurs visiteurs ont pleuré de joie en voyant leur nom sur le
tableau.

Ensuite Antonio Gonçalves, un évangéliste brésilien, a tenu une campagne d’évangélisation de 15 jours.
Tous les soirs, il a prêché pendant une heure et demie sur le thème « Laissez-vous surprendre par la Bible ». La
série, qui était traduite en allemand, parlait du retour de Jésus ainsi que de thèmes tirés du livre de Daniel et de
l’Apocalypse. Les soirées étaient accompagnées de petites chorales et d’une musique agréable et se terminaient
par un appel. Nous sommes reconnaissants des bonnes réactions de l’auditoire. Pendant tout ce temps, l’Eglise
priait avec ferveur, surtout pour les personnes sur la liste de prières.

Notre salle de culte est conçue pour 80 personnes, mais pendant les week-ends il y en avait plus de 100
et en semaine une soixantaine dont 32 visiteurs. Finalement, 8 personnes se sont fait baptiser et 14 autres
personnes ont souhaité prendre des études bibliques : 13 d’entre elles se sont fait baptiser avant la fin de l’année.
Nous avons fait beaucoup d’expériences surprenantes. Il était par exemple difficile de trouver un
traducteur. Une enseignante catholique était prête à traduire mais elle avait peu d’expérience de la Bible. Alors
nous avons prié pour une traductrice protestante. Un jour, nous avons, dans un restaurant, fait la connaissance
d’une dame qui était pentecôtiste et qui nous a dit qu’elle se ferait un plaisir de traduire du portugais à l’allemand.
Elle n’a pas seulement traduit pendant tout le programme d’évangélisation, mais elle s’est aussi fait baptiser.

Maria, notre traductrice, a demandé si elle pouvait inviter son amie Elisabeth qui est responsable d’une
petite église colombienne de 13 membres à Cologne. Elle est venue avec d’autres membres de son Eglise. Entretemps, deux d’entre eux se sont également fait baptiser. Elisabeth suit actuellement des études bibliques avec sa
famille.
Une autre expérience s’est vécue en lien avec « Hope Channel ». Une femme allemande est tombée
dessus « par hasard », et elle a été ravie de ce qu’elle entendait, entre autres de ce que nous disions du sabbat.
Elle a invité son mari à écouter avec elle. Lui aussi était heureux d’entendre ces messages. Un jour, en allant voir
sa mère, elle a eu l’impression de devoir emprunter un trajet différent que d’habitude. En chemin, elle s’est
souvenue de « Hope Channel » en voyant la pancarte de l’Eglise. Elle a visité cette église la célébration suivante.
Ensuite elle a invité son mari et puis sa mère. A présent, tous les trois se sont fait baptiser.
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Une autre expérience concerne une sœur russe germanophone. Elle a suivi le programme « 40 jours de
prières » et elle a commencé à prier pour ses voisins russes. Une des voisines a été très surprise quand elle a su
qu’on priait pour elle (…). Elle est venue pour la campagne d’évangélisation ainsi que d’autres voisins. Deux d’entre
eux se sont fait baptiser.

Une autre expérience est celle de Jeanne. Auparavant membre d’une Eglise baptiste au Brésil, elle
cherchait une Eglise lusophone à Cologne. Elle a été mise en contact avec nous, a suivi des études bibliques et
s’est fait baptiser. Après sa conversion, elle a appelé sa famille au Brésil et elle a raconté à son oncle, un adventiste,
qu’elle est adventiste maintenant, elle aussi. Cela a été une grande surprise pour sa mère, ses frères et sœurs et
son ancienne Eglise baptiste au Brésil, suite à quoi sa famille a visité une Eglise adventiste au Brésil pour s’informer
sur le sabbat. Depuis, cinq d’entre eux se sont fait baptiser dans l’Eglise adventiste au Brésil. Elle prie maintenant
pour une autre de ses sœurs qui habite en Argentine.
Conduits par Dieu, nous avons fait encore d’autres expériences. Au premier baptême, il y avait donc huit
candidats provenant d’Italie, d’Allemagne, du Pérou, du Brésil, d’Ukraine, du Venezuela, de Colombie et de Russie.
En automne, nous avons de nouveau programmé « 40 jours de prière », suivis d’une campagne d’évangélisation,
tenue par Jimmy Cardoso et sa femme, un couple brésilien habitant aux USA. Même si cette campagne
d’évangélisation n’a duré qu’une semaine, nous avons pu la terminer avec le baptême de quatre personnes : trois
Allemands et un Italien qui avaient déjà suivi des études bibliques auparavant. Précédemment, cette Eglise, qui
compte aussi quelques membres allemands, était grosse de 17 membres. Aujourd’hui, ils sont 41. Ces deux
cérémonies de baptême ont eu lieu dans l’église principale de Cologne qui compte 400 membres et qui a un beau
baptistère.
Nous remercions Dieu pour cette bonne surprise. Je suis convaincu qu’il nous réserve encore d’autres
expériences. S’il vous plaît, priez pour nous. » Joao Lotze
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JESUS, NOTRE MODELE
A. Il était en parfaite relation avec Le Père.
Notre modèle parlait régulièrement avec son Père céleste (parfois des nuits entières), et restait en communion avec
Lui. Il restait ainsi rempli de l’Esprit. Et moi ? Est-ce que je recopie mon modèle, dans toutes ses dimensions ?
►Soulignez son lien avec Son Père ; annotez dans la marge à droite ‘œuvre’, ‘amour’, ‘vie’ etc. :

Cependant, Jésus leur répondit : « Mon Père est à l'œuvre jusqu'à présent ; moi aussi, je suis à l'œuvre.
» (…) En vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, sinon ce qu'il voit le Père accomplir.
Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. En effet, le Père aime le Fils et lui montre tout ce que luimême fait, et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement.
En effet, tout comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, le Fils aussi donne la vie à qui il
veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils afin que tous honorent le Fils comme ils
honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, en vérité, je vous
le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle ; il ne vient pas en jugement,
mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, en vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà là, où les morts
entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendue vivront. En effet, tout comme le Père a la vie en
lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné [aussi] le pouvoir de juger, parce qu'il
est le Fils de l'homme (…) Je ne peux rien faire de moi-même : je juge d'après ce que j'entends, et mon jugement
est juste parce que je ne cherche pas à faire ma volonté, mais celle du Père qui m'a envoyé. Jean 5.17-30
Tout ce qui est à moi est à toi et ce qui est à toi est à moi, et ma gloire est manifestée en eux. Désormais
je ne suis plus dans le monde, mais eux, ils sont dans le monde, tandis que je vais vers toi. Père saint, garde-les
en ton nom, ce nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. (…)
Je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui croiront en moi à travers leur parole, afin
que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient [un] en nous
pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un
comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et qu'ainsi le monde
reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Jn 17.10-12; 20-23
Mt 3.17;17.5, baptême et transfiguration: Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute mon approbation.
► Qu’est-ce qui vous touche dans les textes précédents ?
► Quels privilèges avez-vous dans votre lien avec Dieu (Père, Fils, Saint-Esprit) ?
B. De par son lien avec Son Père, Il a vécu l’humilité et l’obéissance

► Soulignez dans les textes suivants ce qui a trait à l’humilité et l’obéissance :

Jn 4.34 Jésus leur dit : « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. »
Ph 2.5-8 : Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ : lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son

égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en
devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve
d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix.
He 5.7-8 7 Pendant sa vie terrestre, Christ a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à

celui qui pouvait le sauver de la mort, et il a été exaucé à cause de sa piété. 8 Ainsi, bien qu'étant Fils, il a appris l'obéissance
par ce qu'il a souffert.
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He 12.1-3 Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le

péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en
gardant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi et la mène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il
a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y attachait et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Pensez en effet à celui
qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs, afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement.

1 Pi 2.20-24 (…) Mais si vous endurez la souffrance alors que vous faites ce qui est bien, c'est une grâce aux yeux de
Dieu. De fait, c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour nous, vous laissant un exemple
afin que vous suiviez ses traces, lui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel on n'a pas trouvé de tromperie, lui
qui insulté ne rendait pas l'insulte, maltraité ne faisait pas de menaces mais s'en remettait à celui qui juge justement, lui qui a
lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix afin que, libérés du péché, nous vivions pour la justice .
► Qu’est-ce qui vous touche dans les textes précédents ?
Nous avons, déjà, dans les méditations précédentes, établi le rapport direct entre la plénitude de l’Esprit
et la consécration -l’obéissance. Cela concerne notamment la sanctification et la lutte contre le péché. Les versets
précédents soulignés montre que Jésus, notre modèle, n’a jamais péché.
Ga 5:16 laissez-vous mener par l’Esprit et vous ne risquerez pas de satisfaire la convoitise charnelle. Voici même une
promesse qui est exprimée comme un ordre. Si le Seigneur veut que je marche par l’Esprit, il est clair qu’il souhaite
me remplir du Saint-Esprit. Et il nous montre par ce verset également que, remplis du Saint-Esprit, nous ne sommes
plus soumis à nos désirs. Le Saint-Esprit en nous va rompre la force du péché (Ro 8:1-17 ; surtout v.2). Par le
Saint- Esprit, nous faisons mourir « les agissements du corps » (v.13). Il est extrêmement précieux de ne plus être
à la merci des désirs malsains, les « œuvres de la chair », mais de laisser grandir le fruit de l’Esprit. (Ga 5:18-22).
Nous pouvons comparer la possibilité de ne plus laisser le péché entrer en nous, avec la construction de
télescopes. Pour éviter que la poussière se dépose sur une lentille, on travaille dans une pièce en surpression.
Cela produit un léger vent vers l’extérieur dès que l’on ouvre la porte, ce qui empêche toute poussière de pénétrer
dans la salle. Pareillement, si nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous n’allons plus « vivre selon la chair ».
C. Jésus, le Parfait, a également connu… la souffrance !
► En reprenant les textes de la page précédente, entourez ceux qui mentionnent la souffrance…

Nous avons déjà évoqué auparavant la puissance dans l’union au Saint-Esprit (Ac 1.8). Etablissons
maintenant le lien entre la plénitude, la consécration. et la souffrance. Vivre selon l’Esprit et remplis de l’Esprit
apporte liberté et paix intérieure… mais cela ne nous libère pas nécessairement des contraintes matérielles et
relationnelles. Notre nie n’est pas parfaite tant que nous serons sur Terre, et il nous faut naviguer entre deux
pièges : le triomphalisme et le misérabilisme défaitiste.
Le triomphalisme, pour caricaturer, nous promet la victoire en tout et tout temps, et fuit la réalité selon
laquelle Dieu a parfois plus de bénédictions au travers la souffrance que sans la souffrance. Le misérabilisme
défaitiste insiste sur le fait que nous ne devons pas être ‘arrogant’, que Dieu PEUT nous guérir (mais la plupart du
temps il ne le VEUT pas), et que les victoires nous attendent surtout au ciel, et que d’ici-là, il nous faut juste survivre.

Néanmoins, même en étant à peu près équilibré, force est de constater que la souffrance fait partie
de notre lot, si nous voulons suivre notre maître. Du reste, tous ceux qui veulent vivre avec piété en Jésus-

Christ seront persécutés, (2ti 3.12). Jésus dit, en Jean15.20 : 'Le serviteur n'est pas plus grand que son
seigneur.' S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi ; s'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre.
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Au-delà de la souffrance liée à la persécution, vouloir faire la volonté de Dieu, être rempli de Lui pour être
utilisé par Lui demande d’accepter le brisement, la renonciation, le sacrifice… comme l’a vécu notre modèle !
Se donner entièrement à Dieu peut coûter ; c’est porter sa croix. C’est parfois abandonner un confort et
des prérogatives légitimes, pour se donner pour un monde qui se perd… à l’exemple du Maître !

Vouloir vivre selon l’Esprit peut nous entraîner à éprouver les sentiments de notre Maître qui souffre pour
ce monde pécheur et rebelle. Souvenez-vous de Jésus qui pleure sur Jérusalem qui a rejeté les offres de Dieu (luc
19.41-55), de l’Eternel au sujet d’Ephraïm (‘Car plus je parle de lui, plus encore son souvenir est en moi; Aussi

mes entrailles sont émues en sa faveur: J'aurai pitié de lui, dit l'Éternel’, Jér 31.20), ou au sujet de Jérusalem
qui l’oublie (Jer 4.19 : Je suis bouleversé, je me tords de douleur, et mon coeur bat très fort ! C'est le tumulte

en moi, je ne peux pas me taire car j'ai bien entendu le son du cor, le cri de guerre).
Pour servir Dieu, il nous est parfois demander, d’une certaine manière, de porter la souffrance de
ceux pour lesquels nous intercédons, ou envers lesquels nous exerçons notre ministère ! Le livre « les
lamentations de Jérémie » nous montre que ses ‘jérémiades’ venaient de sa souffrance intense pour le
peuple de Dieu. D’une certaine manière, il souffrait de la souffrance 1. du peuple livré à lui-même, 2.de Dieu
qui soupirant après la repentance de Son peuple, 3. De lui-même, accablé par une telle situation !

Col 1.24-25 : Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous et je supplée dans ma vie à ce qui
manque aux peines infligées à Christ pour son corps, c'est-à-dire l'Eglise. C'est d'elle que je suis devenu le
serviteur, conformément à la charge que Dieu m'a confiée pour vous : annoncer pleinement la parole de Dieu
►Comment comprenez-vous le verset précédent ?

LE RECONFORT DU MAITRE (quelques versets d’encouragements)
Jean 15.20 b s'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre.

Lu 6. 40 Le disciple n'est pas supérieur à son maître, mais tout disciple bien formé sera comme son maître.
He 12.3 Pensez en effet à celui qui a supporté (…), afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. ;

Mt 11.28-30 Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du
repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous
trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. »
I pi 5.8-10 Soyez sobres, restez vigilants : votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui
dévorer. Résistez-lui avec une foi inébranlable, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et
sœurs dans le monde.

Le Dieu de toute grâce vous a appelés en [Jésus-]Christ à sa gloire éternelle. Après que vous
aurez souffert un peu de temps, il vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous
rendra inébranlables. A lui soient [la gloire et] la puissance aux siècles des siècles! Amen!
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LAISSONS LA PAROLE AUX DESSINS !

Non, je ne suis pas vraiment seul ;
parce que le Père est avec moi.
Je vous ai dit tout cela pour que
vous ayez la paix,
dans l’union avec moi.
Vous aurez à souffrir dans le
monde. Mais soyez courageux !
J’ai vaincu le monde. Jean 16.32-33

► Quel rapport voyez-vous entre les dessins d’Alain Auderset et votre vécu lors de ce parcours ?

L’HEURE DU BILAN
Que signifie ‘être rempli du Saint-Esprit’ ? Quand l’est-on ? Quels en sont les avantages ? Que se passe-t-il
si on pense, à tort, être rempli du Saint-Esprit ? Suis-je rempli du Saint-Esprit ? Et mon église ? Quelles sont
les conditions nécessaires ? Comment l’être et comment le rester ?
Nous espérons que les 40 étapes -plus ou moins faciles- de notre parcours, vous auront ont été utiles pour obtenir,
en les expérimentant, des réponses à toutes ces questions, pour vivre plus intensément avec votre Dieu !
► Quelles bénédictions ce parcours m’a-t-il apporté ? ………….………………

► En une phrase, qu’est-ce que je retiens ?
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QUELLE SUITE VAIS-JE DONNER A TOUT CELA ?
Dieu, par Son Esprit en vous et par Sa Parole, va continuer à vous parler et vous montrer ce qu’Il attend de vous.
Maintenez-vous dans Sa grâce, dans Sa communion, dans Ses instructions ; et Il vous maintiendra !
1 Th 5.16-24 : Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâces en toutes choses, car c'est à votre égard la

volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'Esprit. Ne méprisez pas les prophéties. Mais examinez toutes choses ;
retenez ce qui est bon ; abstenez-vous de toute espèce de mal.
Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entiers, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé
irrépréhensible, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ !
Celui qui vous a appelés est fidèle, et c'est lui qui le fera.
Nous ne remarquerons peut-être rien de Son action en nous pendant un certain temps. C’est peut-être
comme dans la nature. En hiver, les arbres sont dépouillés, au printemps, ils sont verts. Derrière ce phénomène
agissent des forces importantes. Nous ne les voyons, ni ne les entendons, mais, le moment venu, nous en voyons
le résultat. C’est comme l’électricité dans notre corps. Elle est là sans que nous nous en rendions compte.

► Suis-je partant pour continuer sur ma lancée (avec l’aide de l’église) ? ………………………………….
► A qui ai-je envie de recommander de suivre ce parcours ? ……………………………………………………….
Le Saint-Esprit est pour nous un merveilleux guide dans toutes les situations de la vie et une source de
puissance selon la richesse de sa grâce. Il agit sur notre caractère pour faire de nous de précieux outils dans le
service pour Dieu. Notre soumission quotidienne et notre immersion dans le Saint-Esprit auront un véritable impact
dans notre vie, et chez les autres. L’enjeu dépasse notre personne : nous avons une « responsabilité d’influence ».
Voici ce que dit H Haubeil, dont la brochure ‘pas à pas vers un réveil spirituel‘ a inspiré un certain nombre
de nos méditations : « Je regrette les dommages survenus dans ma vie ainsi que l’influence que j’ai eue en tant
que pasteur, pendant tout le temps où j’ai vécu sans, ou presque sans, le Saint-Esprit. Dans ce domaine comme
dans d’autres, on ne peut conduire autrui plus loin qu’on ne se situe soi-même. De plus, j’ai observé que les
déficiences personnelles des individus sont multipliées dans la famille et dans la communauté ». En revanche,
quelle grâce d’avoir, et d’être, des modèles influents qui vivent ce qu’ils professent ! Que Dieu nous aide !
► Quelles personnes particulièrement inspirantes pourraient être des modèles/une ressource pour moi ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
► Est-ce que je veux devenir moi-même un modèle/ une ressource pour d’autres, par a vie avec Dieu ? …..

PRIONS POUR LE REVEIL !
Jn 7:37 : « Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi et qu’il boive ! »
Ce verset parle du désir de la présence du Saint-Esprit en nous. Si nous n’avons pas ce désir ou pas
suffisamment, nous pouvons demander instamment à Dieu de nous donner cette soif. C’est une prière selon la
volonté de Dieu, qu’Il exaucera en son temps ! Si nous le Lui demandons, Dieu nous donne même « le vouloir et
le faire ». Nous pouvons aussi le prier de nous donner le désir de rechercher une relation intime avec lui, de l’aimer
de tout notre cœur, de le servir avec plaisir, d’augmenter notre désir d’être avec Jésus et d’attendre impatiemment
son retour afin d’être unis à lui pour l’éternité, de nous donner l’envie de lire la Bible et d’y trouver des « perles
précieuses », ainsi qu’un désir profond et la capacité de sauver les êtres perdus.
Le Seigneur veut nous préparer pour la période la plus grandiose de l’histoire de notre monde. Il veut que nous
soyons prêts pour son retour et que, par la puissance du Saint-Esprit, nous participions à l’achèvement de la
diffusion de Son Evangile. Il veut nous conduire victorieusement à travers les temps difficiles qui s’annoncent.
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N’oublions pas qu’il a conçu l’église pour s’aider mutuellement à vivre selon notre identité et notre vocation ! Nous
pouvons prier ensemble avec ferveur pour rester « pleins du Christ », pour vivre et prononcer des paroles qui
amèneront à la repentance les non-croyant. Faisons table rase de toutes divergences, de tout désir de suprématie,
et unissons-nous étroitement dans la communion en Christ, pour alerter nos concitoyens !
L’histoire des réveils indique l’importance de la consécration de l’église et de la prière confiante, fervente,
persévérante : « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s’humilie, prie et me re cherche, s’il revient de ses voies

mauvaises, moi, je l’entendrai depuis le ciel, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » (2 Chr 7:14)
► Est-ce que j’accepte de m’abandonner chaque jour à Jésus, de me laisser ressourcer tous les matins
par le Saint-Esprit, et acceptez le cadeau d’un réveil et d’une réformation personnels ? ……
► Est-ce que j’accepte de prier pour notre église ? Pour notre monde ? …….

POUR UN IMPACT PLUS GRAND DE CE PARCOURS
Ça paraît fou, n’est-ce pas ? L’objectif n’est pas de se mettre sous une
nouvelle contrainte, mais des études en pédagogie ont montré qu'il faut lire ou entendre
6 à 10 fois un sujet important pour bien le comprendre.
► Est-ce que j’accepte de relire le document (compacté) 5- 6 fois ? …..
►Quand vais-je commencer ? …………

BON COURAGE POUR LA SUITE !
1 Th 5.2 4 : Celui qui vous a appelés est fidèle, et c'est lui qui le fera.
2 Ti 4.7-8 J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais la couronne
de justice m'est réservée ; le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à
moi,
mais

Si possible, lisez l’ensemble des méditations 6 fois !

encore à tous ceux qui
auront

aimé

son

avènement.

Jusqu’à la fin, Il est au-dessus de vous, en dessous, devant, derrière, à côté… et EN VOUS !!

Prière possible : Alors que ce parcours se termine, je voudrais Te remercier pour ce que Tu as déposé dans mon
cœur. Je Te prie que Tu me fasses aller encore plus loin avec Toi, en fonction de ce que je peux « supporter ». En
attendant le Ciel où mon amour pour Toi sera enfin entier et pur, je veux Te redire que Je T’aime, et que je veux
marcher avec Toi. Garde-moi dans Ta Parole et en Toi ! Je veux Te laisser toute la place dans ma vie, et que celle-ci
puisse être utilisée par Toi pour amener beaucoup d’autres personnes à TOI ! Père, je prie pour un renouveau dans
chacune de Tes églises où c’est nécessaire, et pour un Réveil dans notre Monde, à commencer par notre ville et notre
pays. Aie pitié, Seigneur, et fais une œuvre grandiose à la mesure de Ton amour et de Ta puissance, pour le bonheur
de Tes créatures et pour la gloire de Ton nom ! Je prie, en unité avec mes frères et sœurs, et te remercie à l’avance
pour Tes nombreux exaucements, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen !
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