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Jour 27 :  Joie pour moi, le monde… et Dieu ! 

 

► 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 avons-

nous 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.  

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. 

Prière suggérée : Mon Père, et si c’était le moment d’ouvrir mon horizon aujourd’hui ? Prépare-moi, 

Sil-Te-plaît, à élargir ma zone de confort, et à entrer dans une dimension plus grande de la vie avec 

Toi. Je prie de même pour ceux qui suivent ce parcours. Au nom de Jésus, Amen !   
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►Ai-je habituellement la ferme assurance d’être sauvé ? (entourer)     0  1  2   3   4   5   6   7   8   9   10   

Commenter : …………………………………………………………………………………………………………………  

► Ai-je habituellement la ferme assurance d’être aimé ?                        0  1  2   3   4   5   6   7   8   9   10   

Commenter : …………………………………………………………………………………………………………………  

► Ai-je habituellement une joie continuelle et profonde ?                     0  1  2   3   4   5   6   7   8   9   10  

Commenter : …………………………………………………………………………………………………………………  

 

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’).  
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► 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 ! 

 

 

Prière possible : Ton amour est si grand ! Je veux le saisir pleinement, pour nous réjouir, Toi et moi, et 

pour que, par « débordement »,  d’autres trouvent la joie en TOI, et fassent Ta joie !! Amen ! 


