Jean 14.16 Quant à moi, je prierai le Père et il vous
donnera un autre défenseur afin qu’il reste
éternellement avec vous:
17 l’Esprit de la vérité, que le monde ne peut pas
accepter parce qu’il ne le voit pas et ne le connaît pas.
[Mais] vous, vous le connaissez, car il reste avec vous
et il sera en vous.

Romains 8.8 Les hommes livrés à eux-mêmes ne
sauraient plaire à Dieu.
9 Vous, au contraire, vous n’êtes pas livrés à vousmêmes, mais vous dépendez de l’Esprit, puisque
l’Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu’un n’a pas
l’Esprit du Christ, il ne lui appartient pas.

Galates 4.6 « Parce que vous êtes des fils, Dieu a
envoyé dans notre cœur l’Esprit de son Fils, qui crie:
"Abba! Père!" »

Jérémie 31.31 Les jours viennent – déclaration de l’Éternel
– où je conclurai avec la maison d’Israël et la maison de
Juda une alliance nouvelle,
32 non pas comme l’alliance que j’ai conclue avec leurs
pères, le jour où je les ai saisis par la main pour les faire
sortir d’Égypte, alliance qu’ils ont rompue, bien que je sois
leur maître – déclaration de l’Éternel.
33 Mais voici l’alliance que je conclurai avec la maison
d’Israël, après ces jours-là – déclaration du Seigneur: Je
mettrai ma loi au dedans d’eux, je l’écrirai sur leur cœur; je
serai leur Dieu, et eux, ils seront mon peuple.
34 Celui-ci n’instruira plus son prochain, ni celui-là son
frère, en disant: «Connaissez le Seigneur!» Car tous me
connaîtront, depuis le plus petit d’entre eux jusqu’au plus
grand – déclaration du Seigneur. Je pardonnerai leur faute,
je ne me souviendrai plus de leur péché.

Ézéchiel 11.16 Voici ce que dit le Seigneur, l’Éternel : Même
si je les tiens éloignés parmi les nations, même si je les ai
éparpillés dans divers pays, je serai pour eux un sanctuaire,
durant quelque temps, dans les pays où ils sont allés.’
17 Ainsi parle le Seigneur, l’Éternel: Je vous rassemblerai
du milieu des peuples, Je vous recueillerai des pays où
vous êtes dispersés, Et je vous donnerai la terre d’Israël.
18 C’est là qu’ils iront, Et ils en ôteront toutes les idoles et
toutes les abominations.
19 Je leur donnerai un même cœur, Et je mettrai en vous
un esprit nouveau; J’ôterai de leur corps le cœur de pierre,
Et je leur donnerai un cœur de chair,
20 Afin qu’ils suivent mes ordonnances, Et qu’ils observent
et pratiquent mes lois; Et ils seront mon peuple, et je serai
leur Dieu.

Ézéchiel 36.26 … Je vous purifierai de toutes vos impuretés
et de toutes vos idoles.
27 Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous
un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de
pierre et je vous donnerai un cœur de chair.
28 C’est mon Esprit que je mettrai en vous. Ainsi, je vous
ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes
règles.

3 promesses :
- Alliance nouvelle
- Cœur nouveau
- Esprit nouveau

(Ézéchiel 11.16) « Je serai pour eux un sanctuaire »

2 Corinthiens 3.3 Il est évident que vous êtes une lettre que
le Christ a confiée à notre ministère et qu’il nous a fait écrire,
non avec de l’encre, mais par l’Esprit du Dieu vivant, non
sur des tablettes de pierre, mais sur des tablettes de chair:
sur vos cœurs.
4 Telle est l’assurance que nous avons par le Christ, devant
Dieu.
5 Cela ne veut pas dire que nous puissions nous considérer
par nous-mêmes à la hauteur d’une telle tâche; au
contraire, notre capacité vient de Dieu.
6 C’est lui qui nous a rendus capables d’être les serviteurs
d’une nouvelle alliance qui ne dépend pas de la Loi, avec
ses commandements écrits, mais de l’Esprit. Car la Loi,
avec ses commandements écrits, inflige la mort. L’Esprit,
lui, communique la vie.

Le St-Esprit en nous : une réalité permanente !
Parce que : (2 Corinthiens 3.6) la « nouvelle alliance …
dépend de l’Esprit » « la nouvelle alliance ne dépend pas
de la Loi avec ses commandements écrits »
La nouvelle alliance, et sa pérennité, ne dépend pas de
notre (in)capacité à vivre la Loi, elle ne dépend que de
Dieu !

Dieu est notre raison de vivre, notre raison d’être.
« J’ai été crucifié avec Christ; ce n’est plus moi qui vis,
c’est Christ qui vit en moi » (Galates 2.20)

Concrètement :
(1) « L’Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit
que nous sommes enfants de Dieu. » (Romains 8.16)
(2) « Parce que vous êtes des fils, Dieu a envoyé

dans notre cœur l’Esprit de son Fils, qui crie:
"Abba! Père!" » (Galates 4.6)
(3) « De même l’Esprit aussi nous vient en aide dans
notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu’il
convient de demander dans nos prières, mais l’Esprit
lui-même intercède [pour nous] par des soupirs que
les mots ne peuvent exprimer. Et Dieu qui examine
les cœurs sait quelle est la pensée de l’Esprit, parce
que c’est en accord avec lui qu’il intercède en faveur
des saints. » (Romains 8.26-27)

(4) « L’Esprit de l’Éternel reposera sur lui: Esprit de
sagesse et de discernement, Esprit de conseil et de
puissance, Esprit de connaissance et de crainte de
l’Éternel. » (Esaïe 11:2)
Bien sûr avant tout concernant le Messie, Jésus-Christ…
Mais cet Esprit est-il différent du St-Esprit qui réside en
nous ?… C’est le même, c’est Lui-même !
Mais pour nous :
(1) nous sommes pécheurs pardonnés et régénérés,
(2) les dons que le St-Esprit en nous peut décider de
nous accorder, ou pas, ne sont pas les mêmes que
ceux de Jésus.

Nous avons le St-Esprit : « « L’Esprit de l’Éternel… Esprit
de sagesse et de discernement, Esprit de conseil et de
puissance, Esprit de connaissance et de crainte de
l’Éternel. »
« Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres
bonnes que Dieu a préparées d’avance afin que nous les
pratiquions » (Éphésiens 2.10)

Réjouissons-nous du don du St-Esprit reçu !

