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Message 2022-06-05
Pentecôte – Dieu réside en nous !
Re-bonjour. Exceptionnellement encore ce matin, je poursuis avec le message… et bien sûr je propose
de continuer quelques considérations en lien avec Pentecôte ou en tout cas plus largement concernant
ce don merveilleux du St-Esprit.
Nous avons déjà évoqué ce matin que cette venue de l’Esprit résidant dans les premiers disciples de
Jésus faisait suite à une promesse qu’il leur avait faite la veille de Sa mort... Mais vous le savez
certainement aussi, la promesse n’est bien évidemment pas une improvisation de dernière minute dans
le plan de Dieu,. Non, ce n’étaient pas de l’improvisation ou une décision tardive du Seigneur, mais nous
le savons, c’était prévu et voulu ainsi par Dieu de toute éternité, et en tout cas déjà révélé dans des
promesses notamment plusieurs siècles, environ 600, auparavant. Nous voyons cela dans les livres des
prophètes Jérémie et Ézéchiel. Les deux prophètes étaient contemporains, Jérémie précédant un peu
Ézéchiel, d’une grosse vingtaine d’années. Tous deux sont ce que l’on appelle des prophètes de l’exil,
c’est-à-dire qui ont vécu la prise de Jérusalem par les troupes de l’Empire Babylonien de Nebucadnetsar,
sur lequel Michael a prêché il y a 15 jours, et la déportation de l’élite de Juda à Babylone, et vécu une
partie des 70 ans de l’exil qui ont suivis… Des jours bien sombres en tout cas, politiquement assurément,
mais plus encore spirituellement… avec cependant certaines lueurs d’espoir annoncées déjà par plusieurs
promesses prophétiques comme je vous propose de le lire :
DIA01 L’une d’entre elle est en 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.
Idée que reprend et complète DIA02 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.
Et qu’il reprend encore DIA03 en 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.
Jérémie et Ézéchiel ont énoncé une vérité future dans un langage familier pour leurs contemporains. En
particulier, notons que le « cœur » dans la pensée hébraïque, je le rappelle, c’est « l’être intérieur de
l’homme au sens le plus large ». Il était considéré comme le centre directeur de ses attributs physiques,
psychiques et mentaux. En tant que centre de l’être humain, le cœur est aussi le principal « lieu » de
rencontre avec Dieu… mais malheureusement l’homme peut se créer un cœur de pierre en endurcissant
son cœur, en résistant à Dieu et à son appel. Pour que l’être humain puisse se tourner vers Dieu, il lui faut
un cœur de chair, « tendre », réceptif… Jérémie proclame une nouvelle alliance, Ézéchiel prêche un cœur
nouveau à l’unisson avec la pensée et la volonté du Seigneur. DIA04 (1) Alliance nouvelle parce que les
humains ont rompu la précédente. (2) Cœur nouveau pour que Dieu puisse y écrire Sa Loi et afin que
Dieu puisse effectivement être le Dieu de ce nouveau peuple, Son peuple, qui suivra effectivement Ses
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ordonnances et fera ainsi Sa volonté. (3) Esprit nouveau, Son Esprit à Lui en fait, c’est explicite dans le
dernier passage. L’Esprit de Dieu, Son Esprit qui sera mis en membre de son peuple…
On peut évidemment discuter, interroger Dieu, argumenter avec Lui pour savoir pourquoi il ne l’a pas fait
plus tôt. Pourquoi avoir encore attendu 600 ans après avoir parlé à ces prophètes ? D’autant plus que
Dieu leur avait dit « Les jours viennent » !… Et même carrément, pourquoi ne avoir fait ainsi dès le début
de l’humanité si c’est cela la bonne solution ? … Des tas de questions qui me semblent cependant quelque
peu inutiles parce qu’elles ne trouveront pas de réponse, ou en tout cas, je ne peux pas vous en donner
les réponses… Dieu fait des choix souverains qu’il ne nous convient pas nécessairement de discuter mais
simplement d’accepter. Des choix qui incluent aussi la volonté et la responsabilité humaine… Pour les
plaintes et les récriminations, vous voyez directement avec Lui, ou vous Lui poserez la question quand
vous en aurez l’occasion… Lui sait, et cela devrait nous suffire… Quoi qu’il en soit, et même si certains
éléments nous échappent peut-être, nous restent mystérieux, le plus important me semble-t-il, c’est qu’en
Son temps, au temps souverainement décidé par Dieu et par Lui seul, tout a été accompli !
Le peuple d’Israël de l’époque, les déportés de Juda, ont certainement reçu et compris ces prophéties en
lien avec leur retour dans la terre géographique d’Israël, et plusieurs éléments concrets peuvent
certainement en effet s’y référer. Mais nous le savons, les prophéties bibliques ont souvent plusieurs
niveaux de lecture et plusieurs niveaux ou temporalités d’accomplissement… Moi, je note en particulier
dans ces passages un élément qui devait à l’époque être très interpellant pour un Juif pieux – oui, il y en
avait encore même si ils étaient minoritaires –, et peut-être difficile à admettre, voire même peut-être
difficile à comprendre réellement – et je dis cela sans condescendance aucune, moi-même je n’aurais
sûrement pas compris – c’est le fait que Dieu dit qu’il établira, temporairement, pendant quelques temps
dit le v.16 du ch. 11 d’Ézéchiel, son sanctuaire sur le sol babylonien, ou plus précisément, contrairement
à tout ce qui a pu être fait par le passé avec la Tente de la Rencontre du temps de Moïse puis le Temple
en dur à Jérusalem depuis Salomon, que « [Dieu] serait pour eux un sanctuaire », « Je serai pour eux un
sanctuaire »… Déjà les prémices d’un sanctuaire seulement visible par la foi !, et seulement pour une
partie des Israélites, seulement la partie que Dieu avait paradoxalement éloignée de la Terre promise et
qui ont reçu dans leur terrible exil cette prophétie d’un avenir plus prometteur… Un sanctuaire qui n’est
pas fait ou construit par la main de l’homme mais qui est Dieu lui-même…
Avec le recul dont nous disposons, au-delà de cette « expérimentation temporaire » si je peux dire cela
comme ça, nous savons aussi que la pleine réalisation durable, pour toujours, de ces paroles ne s’est
effectivement faite que bien des siècles plus tard, quand une nouvelle Alliance a été scellée par le sang
de Jésus-Christ, quand elle a été rendu possible par le sacrifice parfait du Sauveur et Seigneur, à Pâques
de l’an 27 ou 30 de notre ère selon les datations, et quand elle a été scellé par le don du St-Esprit à la
Pentecôte de la même année – C’est la fête d’aujourd’hui ! En effet, cela n’était possible que par
l’accomplissement complet en Jésus-Christ du plan de salut de Dieu pour l’humanité et l’envoi du StEsprit. Cela n’est possible que depuis cet accomplissement complet, définitif, parfait. La régénération de
l’être humain par son changement de « cœur » n’est devenu possible qu’alors. La régénération complète
de l’être humain est possible depuis. Et la régénération complète de l’être humain est possible
aujourd’hui encore... N’est-ce pas extraordinaire ?... Paul le confirme dans l’un de ses écrits :
DIA05 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.
À nouveau ces images d’écriture, de pierre, de cœur, de chair, d’Esprit… mais non plus utilisés pour une
annonce d’un futur encore à venir, mais bel et bien d’une réalité dès lors actuelle et présente. D’une Loi
écrite sur des « tablettes de pierre », c’est une référence au décalogue transmis à Moïse par Dieu comme
le rapporte les premiers livres de la Bible, et que l’homme devait observer malgré les mauvais penchants
de son « cœur », il y a dépassement et passage par la présence vivifiante du St-Esprit à une écriture sur
des cœurs nouveaux, cœur de chair, sensibles, renouvelés, transformés, purifiés, régénérés… Comme le
dit un commentateur : « La "chair" va vibrer à la voix de Dieu, à l’unisson avec Lui, et se réjouira de s’y
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conformer, ce sera la vraie vie, la vie en abondance » que seul l’Esprit de Dieu peut rendre possible, le
Dieu vivant ! Ce terme est essentiel. « Dieu vivant… qui communique la vie ».
C’est ce que nous sommes en Jésus-Christ. C’est ce que nous vivons par le St-Esprit résidant en nous
pour toujours. Lien inaliénable de notre nouvelle identité… Allez, je crois qu’on peut vraiment le dire à ce
stade de ces rappels : Waouh !... Je ne sais pas si nous réalisons pleinement la magnificence et le
sensationnel de cette réalité nouvelle (?), une réalité qui comme le résume Paul « vient de Dieu », « notre
capacité vient de Dieu », tout vient de Dieu ! De Dieu seul… La vie, au sens principal et primordial de vie
spirituelle, la vie éternelle : elle vient de Dieu ! C’est l’Esprit, le St-Esprit qui la communique… La nouvelle
alliance dans laquelle nous sommes vient de Dieu. Le fait d’être capable d’être au service de Dieu dans
cette nouvelle alliance – certes Paul était un serviteur particulier, il a été un « outil » entre les mains de
Dieu au profit des Corinthiens, mais nous sommes tous serviteurs particuliers avec des choses que dans
Sa grâce Dieu nous confie aussi, à notre mesure – cette capacité vient de Dieu... Et fondamentalement,
le fait que nos cœurs soient changés, que la Loi de Dieu soit gravée en nous, le fait que nous la
comprenions, peu à peu peut-être, le fait que nous l’aimions, que nous aimions la mettre en œuvre dans
notre vie, non seulement pour notre propre bonheur, mais aussi et surtout pour la gloire de Dieu – et de
ce fait la Loi divine n’est plus contrainte pour nous ! – , et pour le bien de nos frères et sœurs et plus
largement pour le témoignage envers les non chrétiens… cela vient de Dieu… Tout vient de Dieu !... Ne
nous désolons pas de n’y être pour rien, mais réjouissons-nous simplement de Sa grâce, de toutes Ses
grâces ! Réjouissons-nous d’en être au bénéfice...
Quelle merveille que d’être le sanctuaire de Dieu. Le St-Esprit présent en nous est notre lien avec Dieu.
C’est Lui qui rend possible cette communion spirituelle unique qui serait par contraste impossible
autrement… Tout vient de Dieu… Quelle merveille que d’avoir Dieu résidant en nous ! DIA06 Une
résidence, je l’ai déjà dit tout à l’heure dans la première partie du culte mais je le répète, qui est
permanente ! C’est important d’en être convaincu, d’être bien enraciné dans cette vérité car j’entends
régulièrement des chrétiens qui semblent être dans le doute à ce sujet. Il est pourtant clair que la
conversion étant un passage tellement radical, un changement de citoyenneté, un changement de
souveraineté sur nos vies et même un changement d’identité, qu’il n'y pas de retour en arrière possible.
Nous sommes une fois pour toutes passé de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière… Nous ne sommes
pas des chrétiens temporaires parce que l’Esprit n'est pas en résidence temporaire. Nous ne sommes pas
des chrétiens intermittents parce que le St-Esprit n’est pas résident par intermittence. Pourquoi ?... Parce
que cela n’est basé que sur le sacrifice parfait de Christ, c’est la seule cause, la seule raison de notre
salut… et ce n’est pas la conséquence d’un quelconque mérite de notre foi et encore moins la perfection
ou même la stabilité de notre foi…. Et l’œuvre parfaite de Christ, eh bien, elle est parfaite, donc pleinement
suffisante une fois pour toutes, et pour l’éternité. Soyons-en assurés !
Et ne me croyez pas seulement parce que c’est moi qui vous le dit, mais c’est bien ce que dit la Parole,
comme le souligne Paul dans cet extrait de Corinthiens, (2 Corinthiens 3.6) la « nouvelle alliance …
dépend de l’Esprit » « [elle] ne dépend [que] de l’Esprit » et il dit précise bien « qu’elle ne dépend pas de
la Loi et de ses commandements écrits » ce qui veut dire que l’alliance qui est scellée entre Dieu et nous
ne dépend pas de notre capacité à obéir et à respecter et à mettre en œuvre la Loi et les commandements.
Elle ne dépend que de l’Esprit, donc que de Dieu, Dieu seul ! C’est une alliance entre deux parties mais
qui ne dépend en fait que d’une partie, et ça tombe bien car elle ne dépend que de Celui qui ne peut pas
la rompre ! Elle ne dépend que de Celui qui ne peut pas la dénoncer. Notre Alliance avec Dieu est donc
bel et bien scellée pour toujours, pour l’éternité, parfaitement établie, par Dieu Lui-même qui nous le dit.
Bon, évidemment, ça ne veut pas du tout dire que l’on peut donc envoyer balader les commandements
divins, s’en ficher, les ignorer ou pire s’en moquer. Car malheureusement, gâcher tout ou partie de notre
vie chrétienne, on peut le faire aussi, bien malheureusement… Mais non, normalement, si notre cœur est
réellement nouveau, et notre cœur est réellement nouveau, alors comme je l’ai dit tout à l’heure, nous
avons à cœur de faire plaisir à Dieu, nous avons à cœur de faire Sa volonté, même si bien sûr ce n’est
pas toujours un réflexe « automatique » de notre part… Nous avons compris que Sa volonté est bonne
pour nous et pour notre entourage, pour les gens avec lesquels nous interagissons ; nous avons compris
l’amour de Dieu pour nous; nous avons compris Son projet pour nos vies, Son intention, en tout cas les
grandes lignes générales, et nous voulons nous y insérer, nous voulons pleinement nous y engager !...
Enfin j’espère… Seigneur, merci de ton aide dans notre faiblesse !
DIA07 Dieu est désormais notre raison de vivre, et même carrément notre raison d’être... Certains
trouveront peut-être ces propos excessifs, trop exaltés, mais non, pas du tout, ils devraient être, ils sont
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simplement normaux pour quiconque est vraiment en Christ. « J’ai été crucifié avec Christ; ce n’est plus
moi qui vis, c’est Christ qui vit en moi » disait Paul (Galates 2.20), et ce n’était pas qu’une formule creuse,
c’est la réalité de tout chrétien… même si il est vrai on peut plus ou moins choisir et avoir envie de le
vivre… Qu’avez-vous décidé ?... Seigneur, je voudrais le vivre à fond. Mais aide-moi ! Dans ma faiblesse,
aide-moi !... Nous sommes sortis de toute religion pour pleinement vivre une relation vivante avec Dieu,
une relation vivante avec Dieu qui rejaillira sur toutes nos relations humaines aussi, car nous voulons
plaire à Dieu et nous voulons le meilleur pour nos prochains, le meilleur étant bien sûr qu’ils ou elles
découvrent Dieu si ce n’est pas encore le cas…
OK, quoi de concret du fait de cette résidence du St-Esprit en moi ?... Plein de choses, vous connaissez
certainement déjà beaucoup. J’en rappelle seulement quelques-unes.
DIA08 (1) Premièrement, je pense à ce fondamental, un peu en lien avec ce que je disais il y a quelques
minutes et déjà évoqué dans la présidence : « L’Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous
sommes enfants de Dieu. » (Romains 8.16)… Satan va passer son temps à essayer de nous faire douter,
nous faire douter que nous soyons Ses enfants, nous faire douter de notre salut, nous faire douter que
Dieu nous aime vraiment, nous faire douter qu’Il s’intéresse même à nous alors que l’épreuve ou la
souffrance sont là, terriblement là des fois, essayer de nous faire croire que nous avons dépassé la limite
de la patience de Dieu quand nous péchons, etc., etc., mensonge, mensonge, mensonge… « Le St-Esprit
nous atteste que nous sommes enfants de Dieu. » Ce n’est pas juste une conviction personnelle, c’est
une accréditation divine. Une vérité immuable. Un point c’est tout. C’est concret.
(2) Deuxièmement, je pense encore à cette relation, cette communion, cette intimité rendues possibles,
et uniquement rendues possible, par la présence de l’Esprit, là encore déjà évoquées dans la
présidence (Galates 4.6) « parce que vous êtes des fils [et des filles de Dieu], Dieu a envoyé dans notre
cœur l’Esprit de son Fils, qui crie: "Abba! Père!" »… Abba, Père, une expression que seul Jésus-Christ
osait dire à son époque, et pour cause, car Lui seul vivait alors cette intimité et cette communion. Nous le
pouvons aussi désormais… Notre premier réflexe et peut-être de se dire : « euh, oui mais non, je ne suis
pas digne, ce n’est pas possible, et tout ce genre de choses à la fois humble, c’est bien, mais aussi quelque
peu sceptique, ça c’est pas bien. Dieu a décidé de partager cette communion aussi avec nous Ses enfants
adoptifs qui par le St-Esprit peuvent dire à Dieu, à Dieu ! rien que ça !, « Abba ! Père ! »… et là, je redis
encore : Waouh !.. Merci Seigneur, merci Seigneur, infiniment merci !
(3) Dans la continuité de cela, vient du St-Esprit alors aussi notre capacité à prier, à dialoguer avec Dieu…
et surtout dans notre incapacité humaine à le faire, car souvent nous avons le cœur trop lourd, souvent
nous avons la gorge trop serrée, souvent nous avons la bouche trop sèche ou trop maladroite, souvent
nous avons la langue trop pesante ou pas toujours bien maîtrisée : Romains 8.26-27 « 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 – notez que Dieu examine nos cœurs ! nos cœurs nouveaux et
habité par l’Esprit ! et il ne voit pas notre noirceur ou notre petitesse, ça c’est réglé autrement, séparément,
par la confession et le pardon - 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. »… Dieu supplée à toutes nos
faiblesses… C’est extraordinaire, tellement touchant, tellement merveilleux… Il a vraiment pensé à tout !
(4) On pourrait bien évidemment faire encore une longue liste d’aspects concrets, ou de conséquences
concrètes, de la présence du St-Esprit en nous. Je me limiterai encore à un dernier point pour terminer. À
partir d’un verset que vous trouverez peut-être surprenant. L’appropriation pour nous d’un verset que vous
trouverez peut-être inappropriée, trop prétentieuse, voire usurpée, je n’espère pas scandaleuse...
N’hésitez pas à venir me voir que l’on en discute simplement… DIA09 C’est un verset bien connu du
prophète Esaïe 11:2 « 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. »… Bien sûr, bien sûr, bien
sûr, ce verset parle avant tout de Jésus-Christ, du Messie, du serviteur parfait de Dieu qu’Il est et que ni
vous ni moi ne sommes bien évidemment… Ce verset parle-t-il cependant uniquement de Christ ? Oui et
non. Bien sûr, Son ministère a été unique, Sa personne est unique, et combien même nous sommes
appelés à grandir à Sa ressemblance, et Dieu veut bel et bien nous conduire sur ce chemin de
sanctification et de consécration-là, nous ne serons jamais Jésus… et ce que pouvons ou pourrons, nous
ne le pourrons que uniquement par Jésus et en Jésus. D’ailleurs à ce titre, Lui n’a pas besoin du point (1)
précédent, Il est Fils de Dieu par essence, Il le sait de toute éternité contrairement à nous qui avons
changé d’identité et avons été adoptés. Et le point (2), dire « Abba, Père », Il peut le faire par prérogative
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« naturelle » si je peux dire ainsi. Et évidemment le point 3 ne le concerne pas puisque Lui, étant parfait,
na pas nos « faiblesses » et il est de Lui-même en communion parfaite avec Dieu…
Pour ce qui nous concerne, nous avons largement répété ce matin que tout vient de Dieu. Mais tout ceci
étant dûment rappelé concernant Jésus, ce St-Esprit qui est décrit ici : « 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. » est-il différent du St-Esprit qui réside, vit et agit en nous ? Est-il différent en nous ?... Non, c’est
le même ! Totalement le même. Exactement le même. C’est Lui-même !…
La ou les différences, et il ne faut pas les gommer, elles sont fondamentales et essentielles, énormes…
ce sont, je le souligne encore : (1) que moi, et vous, sommes des être humains pécheurs rachetés et
régénérés, par l’œuvre de Jésus-Christ l’unique Sauveur du monde et l’unique Seigneur des Seigneurs.
Et (2) que les dons que ce même St-Esprit peut décider de nous accorder, ou pas, ne sont pas les mêmes
que ceux de Jésus... Lui avait tous les dons, pas nous. Et il n’y a rien à jalouser en la matière, c’est juste
normal. Acceptons humblement et avec une totale reconnaissance, puisque que c’est pure grâce de la
part de Dieu – et si je peux me permettre de dire cela, « c’est déjà bien sympa de Sa part », les dons et
les rôles qu’Il nous a souverainement attribué à vous ou à moi…
DIA10 Ceci étant aussi souligné, et j’espère bien souligné afin qu’il n’y ait pas de mauvaise compréhension
des implications, je le redis : nous avons le même Esprit que Christ, l’Esprit de Christ précisément, « 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. »… J’ai cet Esprit en moi, vous savez cet Esprit en vous ! Le StEsprit, l’unique… Et là, je dis carrément un énorme WAOUH !... Pas vous ?... Esprit pour nous permettre
de faire de grandes choses, selon la mesure de ce que Dieu permettra et aura prévu… « 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). Seigneur, aide-moi à me laisser guider et remplir par ton Esprit, unique et
extraordinaire, balaie tous obstacles en moi, je te prie, afin que je puisses faire avec joie et avec ta force
ce que Tu veux que je fasse !…
Et je vais conclure-là ce matin, même si il y a d’autres questions que je souhaiterais aborder en
conséquence de cette affirmation d’être rempli du même St-Esprit que Jésus, et des œuvres bonnes à
accomplir alors, mais j’y reviendrai une prochaine fois... Patience, patience…
Pour l’instant, en ce dimanche de Pentecôte, je vous propose simplement de nous réjouir pleinement
ensemble, et chacun, de ce don merveilleux que nous avons reçu, de l’Esprit de l’Éternel vivant en nous !
À Dieu soit toute la gloire, la louange, l’adoration, notre reconnaissance pour cela !
Amen ? Amen ! Prière

