6

Le St Esprit et les chrétiens

Nous avons vu des tas de choses concernant le St Esprit et j’ose espérer que vous
voyez plus clair dans votre tête !!!
Nous avons regardé ensemble comment l’Esprit habite dans le chrétien (vous vous
souvenez !!!!….)
Nous allons voir pour terminer cette étude , si le St Esprit est a l’œuvre encore
aujourd’hui en faveur des chrétiens ?? et Si oui de quelle manière ??
• Il est la source et la ressource pour la vie spirituelle
Jn7 . 38-39
un fleuve ne cesse de couler ( du chrétien ) car il dispose de sources
d’eau , contrairement a une citerne qui a besoin d’être remplie régulièrement.
Jésus n’a pas dit de quelle manière l’Esprit agit comme ressource spirituelle mais
nous devons accepter ce fait. De toute évidence ceux ou celles qui négligent la
Parole de Dieu ou vivent en opposition a sa volonté ne peuvent pas s’attendre a ce
que des fleuves coulent de leur sein.
• Il nous conduit
L’Esprit nous conduit dans la vie chrétienne (Rom8 .14 ) …on est tous d’accord la
dessus.

…..la question est comment nous conduit il ?

explication !!
je m’étends un peu sur ce point car il est très controversé et je peux vous garantir
qu’il n’y a rien de mystique la dessous !
Nous devenons chrétien , nous naissons spirituellement grâce a la Parole ( 1Pi
1 .23)
nous ne pourrions pas obéir a Jésus sans connaître ses commandements ( Mat 28 .20
).
L’Esprit a fait connaître la Parole de Jésus (Jn 14 :26 ) aux apôtres et aux prophètes
(Eph 3 .3-5 )
En suivant cette Parole les hommes se laissent guider par l’Esprit .
Nous devons vivre par l’Esprit , marcher par l’Esprit ( Gal 5 .16 ,25 ) .
Cela signifie que nous devons marcher dans la vérité ( 2 Jn 4 ; 3 Jn 3-4 ) qui
fut révélée par l’Esprit (Jn 16 .13 ) .
En étant conduits par l ‘Esprit nous ne sommes plus sous la loi ( Gal 5 .18 ) mais
sous la grâce (Rom 6 .14) .

Pour demeurer dans la grâce nous devons produire le fruit révélé par l’Esprit (Gal
5 .22-23 ) . L’Esprit ne met pas ces qualités en nous sans notre participation.
Voir également : Gal 6 .8 .
• Il rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu
Paul ne dit pas que l’Esprit rend témoignage a notre esprit en lui parlant
directement. (voir Rom 8 .16 )
L’apôtre parle là, de l’accord entre notre esprit et l’Esprit , et du fait que les deux
rendent témoignage que nous sommes enfants de Dieu.
Notre témoignage est la foi que nous avons ….. mais quel est le témoignage de
l’Esprit ?
Le témoignage de l’Esprit se trouve dans le message qu’il a révélé ( Heb 10 .15 )
Notre esprit atteste que nous sommes entrés dans une vie nouvelle en devenant
enfants de Dieu ; cela s’est fait au travers des enseignements de Jésus révélés par
l’Esprit .
C’est alors que notre témoignage correspond au témoignage de l’Esprit Saint.
• L’Esprit nous aide dans la prière
Il donne un sens a nos efforts pour communiquer avec le Père. Il traduit les
aspirations profondes pour lesquelles nous n’avons pas de mots et les portent
jusqu’au Père .
L’Esprit connaît nos intentions et la faiblesse de nos prières et il intercède pour
nous auprès de Dieu.
Cependant Jésus est notre médiateur entre nous et Dieu ( 1Tim 2 .5 ) ; notre
intercesseur (Rom 8 .34 ) et il plaide notre cause ( Heb 7 .25 )
• Il est le sceau de notre appartenance a Christ
Nous sommes marqués du sceau de l’Esprit qui a été mis dans nos cœurs ( 2cor
1 .22 ; 5 .5 )
La bible ne dit jamais que nous devons avoir un sentiment par lequel « nous
sentons » la présence de l’Esprit en nous.
Notre assurance repose sur le fait que par la foi nous avons répondu a la volonté de
Jésus, afin de devenir ses enfants (Gal 3 .26-27 ) et que donc , nous avons reçu
l’Esprit. ( point barre comme disent certains… !!!!!.) ( Gal4 .6 )

Les chrétiens peuvent avoir l’assurance que l’Esprit de Dieu est présent
en eux ; qu’ils sont scellés par lui ; qu’ils ont reçu le sceau…….
Comment ?? en se fondant sur la Parole de Dieu.
• Il produit du fruit dans notre vie

En suivant les enseignements de l’Esprit ( la Bible) les chrétiens doivent croître
dans le fruit de l’Esprit ( Gal 5 .22-23) voir aussi Rom 8 .23 .
Nous devons faire mourir les désirs de la chair (Gal 5 .24 ; Eph4 .22 ; Col3 .8 ) et
développer le fruit de l’Esprit ( Eph 4 .23-24 ; Col 3 .10-14 )
Paul n’a pas dit que le fruit de l’Esprit nous était donné miraculeusement . Il
nous exhorte plutôt a nous revêtir de ces qualités ( Col 3 .12 ) .
• L’Esprit nous sanctifie
Deux textes importants sur ce sujet sont : 2Th 2 .13 et 1Pi 1 .2
Le bienfait de la sanctification ( mise a part , mis de coté) vient de la Parole de
vérité qui nous sanctifie (Jn 17 .17 ) pour le service.
Les chrétiens ne doivent pas se consacrer aux buts mauvais du monde , mais
doivent être transformés ( Rom 12 .1-2 ) a l’image de Jésus.
Grandir en sainteté (2cor 7 .1 ) est notre responsabilité
Conduit par la Parole nous seront sanctifiés et nous produirons du fruit.

Conclusion :
Le Saint Esprit occupe une place majeure dans la vie du chrétien.
Par l’Esprit nous avons reçu la révélation, la direction, la force etc.….
L’esprit bénit notre vie par son action, si nous suivons les vérités qu’il nous a
données.
C’est grâce a l’Esprit que nous sommes « né de nouveau » et que nous pouvons
persévérer aujourd’hui.
Voilà, l’étude est finie je souhaite qu’elle ait contribuée a votre édification et je
vous remercie d’avoir été jusqu’au bout , car par moment je pense que ça ne devait
pas être évident .
Vous pouvez si vous le désirez faire circuler ceci ou étudier avec quelqu’un d’autre
Alain Herrou

