Pourquoi l’Eglise ou quel est le Sens de l’église ? (2) « Conseiller
» ou une vie dirigée par l’Esprit

Lecture : Esaïe 9v5 « un enfant nous est né, un fils nous est donné, …; On l’appellera Admirable,
Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. »
-2- « Conseiller » :
A) Introduction :
Jésus se présente comme le conseiller par excellence de l’Eglise :
- Les rois, les présidents, les grands de ce monde ont des conseillers
- Ils veulent trouver le meilleur moyen de comprendre ce qui se passe afin d’avoir du succès.
Vous êtes-vous déjà posé les questions suivantes, à savoir : Pourquoi nos succès dans la vie chrétienne
sont, parfois, si peu nombreux ?
- Pourquoi n’avons-nous pas beaucoup de réussite dans nos actions ?
- Pourquoi sommes-nous parfois si déçus de notre marche avec Dieu ?
Une des réponses que nous pourrions apporter, sans aller très loin, c’est le fait de ne pas s’être laissé
conseiller !
Si nous voulons du succès dans notre vie spirituelle, il nous faut alors nous laisser conseiller par celui qui est
qualifié : Le Saint-Esprit !
- Le sens premier de l’église, écouter son conseiller !
B) Un conseiller par excellence :
Jésus nous a laissé le conseiller par excellence : Le Saint- Esprit
Jean 14/16 « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, aﬁn qu’il demeure
éternellement avec vous, »
Jean 15/26 « Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l’Esprit de vérité, qui vient
du Père, il rendra témoignage de moi; »
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. »
Jean 16/13 « 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. 14 Il me

glorifiera, parce qu’il prendra de ce qui est à moi, et vous l’annoncera. »
-

Nous rendre témoignage de Jésus
Nous enseigner toutes choses
Nous rappeler ce que Jésus a dit
Nous conduire dans la vérité
Nous dire tout ce qu’il aura entendu
Nous annoncer les choses à venir
Glorifier Jésus !

C) Nous sommes appelés à marcher par l’Esprit :
Galates 5/16 « Je dis donc : Marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair.
»
a) Marcher par l’Esprit ne se résume pas à parler en langues !
b) Marcher selon l'Esprit est une expression riche en significations :
Elle suppose, pour les résumer :
- Que le chrétien a une vie spirituelle forte, nourrie de prière et de relation avec la Bible.
- Parce qu’il vit sous l'inﬂuence de l'Esprit, il a du discernement pour sentir les subtilités de la chair et la
venue des tentations destinées à l'appâter.
- De plus, le croyant qui marche de cette manière apprend de plus en plus à apprécier les valeurs
spirituelles et à les aimer, pour son intérêt personnel et sa croissance.
Romains 8/5 « Ceux, en eﬀet, qui vivent selon la chair, s'aﬀectionnent aux choses de la chair,
tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. »
c) L’Esprit et le corps :
Romains 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. »
Romains 8/13 « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez; mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du
corps, vous vivrez. »
- La mention du corps et de ses actions souligne l'importance de la place du corps.
- S'il n'est pas considéré comme le temple du Saint-Esprit, il devient vite un instrument de péché.
- Marcher selon l’Esprit, c’est marcher selon la CROIX !
D) Comment marcher par l’Esprit :
Premièrement, nous devons naître :
Jean 3/5 « Jésus répondit: … si un homme ne naît d’eau et d’Esprit, il ne peut entrer dans le
royaume de Dieu. »
Puis à vivre selon l’Esprit :
Romains 8/9 « … 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. »
Il nous vient en aide :
Romains 8/26 « … l’Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu’il nous
convient de demander dans nos prières. Mais l’Esprit lui-même intercède par des soupirs
inexprimables; 27 et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l’Esprit, parce que
c’est selon Dieu qu’il intercède en faveur des saints. »
C’est une marche dans l’humilité :
Galates 5/25 « Si nous vivons par l’Esprit, marchons aussi selon l’Esprit. 26 Ne cherchons pas une
vaine gloire, en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. »
C’est une expérience de puissance :
Actes 1/8 « … vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes
témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre. »
Nous pouvons l’attrister :
Ephésiens 4/30 « N’attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le
jour de la rédemption. 31 Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur,
toute calomnie, et toute espèce de méchanceté, disparaissent du milieu de vous. 32 Soyez bons
les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a
pardonné en Christ. »
Nous pouvons l’éteindre :
1Thessaloniciens 5/19 « N’éteignez pas l’Esprit. »

E) Conclusion :
Ezéchiel 36/25 « Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés; je vous purifierai de
toutes vos souillures et de toutes vos idoles. 26 Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai
en vous un esprit nouveau; j’ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur
de chair. 27 Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances,
et que vous observiez et pratiquiez mes lois. »
Emmanuel Duvieusart
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