
Les effets divers du St-Esprit(2)  13 juin  2018 

__________________________________________________________ 

Lire Romains 8 : 10 - 11 

V- 10…Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort ( mortel ) à cause du péché, 
mais l’Esprit est vie à cause de la justice.  

Notre esprit a été rendu vivant par la régénération du Saint-Esprit.  Le Saint-

Esprit nous donne le pouvoir de nous « connecter » à la Vie de l’Éternel. Cette 
Vie est répandue en nous par la communion du Saint-Esprit…ex : la sève d’un 
arbre…la sève permet à l’arbre d’avoir la vie se déployant et manifestant le fruit 

Sujet à réflexion : il ne faut jamais oublier que c’est la « vie de Jésus » déployée 

en nous qui attire la bénédiction sur notre existence. Parfois nous pensons à 
tort que c’est à cause de nos oeuvres que nous sommes bénis… 

C’est aussi cette « vie » qui produit le fruit de justice… 

V-11…Et si L’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d’entre les morts habite en vous, celui 
qui a ressuscité Christ d’entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son 
Esprit qui habite en vous. 

En recevant Christ et en étant régénérés par la puissance du St-Esprit, le même 
Esprit qui a ressuscité Christ, nous avons, en nous, la même puissance capable  

de communiquer une Vie impérissable et avec des ressources au-delà de ce que 
nous pouvons comprendre… 

Lire 2 Corinthiens 4 : 7 - 12 

Paul témoignait de la puissance habitant en lui… 

Rappelons-nous 1 Corinthiens 10 : 13…aucune épreuve, tentation au-delà de nos 
forces… 

Lorsque nous nous «  sentons  » dépassés, envahis par la crainte, doute, 
désespoir, rappelons-nous cette affirmation du St-Esprit…rien au-delà de nos 

forces ! 

Le Saint-Esprit agissant en nous nous donnera toujours la force, l’énergie pour 

passer au-travers tout ce que le diable met contre nous. Le Père nous a envoyé 
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«  un Autre comme Jésus  » afin de nous assister, nous rendre capable de 
traverser la vie terrestre remplie de la Vie céleste ! 

La « clé » d’activation ?  La FOI! 

Nous sommes un vase de terre mais, habite en nous la Puissance Céleste ! 

Comment est-ce que les premiers disciples purent accomplir des prodiges au 
nom du Seigneur ? 

Comment est-ce que les apôtes tels que Pierre, Paul ont pu accomplir les 
miracles, supporter les persécutions ? 

Par la puissance de résurrection habitant en eux ! 

Nous avons, en Jésus-Christ, accès à cette même puissance ! 

Prenons le temps d’étudier un peu plus en détail 2 Corinthiens 4 : 7 - 12 

V- 7 - 8…Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande 
puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. 

Bien que Paul était affligé, rien n’était au-dessus de ses forces…ex : la pression 
exercée sur un sous-marin 

Plus le sous-marin atteint des profondeurs extrêmes, plus il est soumis à une 
pression énorme mais…il a été conçu pour supporter ce genre de pression et il 

a la capacité de surmonter et supporter celle-ci… 

Pensée : Plus vous vous voulez aller «  loin  » en Christ, plus la pression 

extérieure se fera sentir. Votre appel est personnel, lorsque vous répondez à la 
direction du St-Esprit, les autres peuvent ne pas comprendre la «  faim  » que 

vous ressentez pour les choses spirituelles… 

Plus nous voulons nous approcher de Dieu par Christ dans la personne du St-

Esprit, plus nous devenons une « menace » pour le diable car il perd de plus en 
plus son emprise sur nous… 

Ses emprises de prédilection: la chair, nos pensées non renouvelées, nos 
émotions non guéries…  

Citation : Tout le monde fait face au vent mais c’est celui qui sait orienter la 
voile de son voilier qui passe au travers…lorsque la voile est « mal orientée » 
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elle peut déchirer tandis que lorsqu’elle est bien orientée, elle propulse le 
voilier de l’avant… 

L’adversité peut nous déchirer ou nous propulser toujours plus près de notre 
Sauveur et Seigneur ! 

Le St-Esprit nous a été donné pour nous rendre à bon port ! 

Après Jésus, mon meilleur ami c’est le St-Esprit ! 

Il a été appointé pour ma direction mais aussi pour ma protection ! 

Nous faisons tous face à l’adversité sous une forme ou une autre mais celui ou 

celle qui sait s’attendre au St-Esprit passera éventuellement au-travers… 

Nous pouvons être affectés de toutes sortes de manières. L’ennemi peut venir 

« essayer » de nous faire croire que nous sommes rendus à l’extrémité mais…
Dieu nous dit : «  J’ai mis en toi ma puissance, la puissance de la Vie de 
résurrection… ». 

Dans l’antiquité, les vases de terre étaient communs. Cela dénotaient la fragilité 
du vase. Le St-Esprit nous attribue cette caractéristique pour que nous 

réalisions notre fragilité et de toujours s’attendre à la puissance de Dieu pour 
être secourus en tout et partout… 

 V- 10…  …portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la 
vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. 

L’apôtre Paul, un peu à l’exemple de Christ qui fit face à la mort sans broncher, 
l’apôtre reconnait que de suivre Christ l’exposait à de multiples dangers. Mais, à 

l’exemple de Christ, il acceptait les tribulations, les difficultés car il «  savait  » 
qu’existait en lui une puissance, une vie impérissable, une vie de résurrection 

pouvant se manifester dans son corps… 

Le mot clé dans ce contexte = portant toujours avec nous dans notre corps la mort 
de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps 

Nous avons accès à cette Vie de résurrection au moyen de la communion dans 
le Saint-Esprit. En nous regardant comme « mort avec Christ et en Lui » nous 
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nous ouvrons à expérimenter la Vie de Jésus, soit la Vie de résurrection pouvant 
se manifester dans notre corps! 

Imaginez quelques instants ce que cela peut signifier ! 

La Vie de résurrection, une Vie remplie d’une énergie céleste, impérissable, 

victorieuse. Une vie qui peut aussi repousser la maladie, la dégénération du 
corps dans une certaine mesure…ex : Un évangéliste capable de prier pour des gens 
atteints par une épidémie mortelle sans que lui-même soit affecté par les microbes… 

V- 12…Ainsi la mort agit en nous ( mort à nous-même en Christ ) et la vie agit en vous 

Lorsque nous apprenons à nous voir « mort » en Lui ( Rms 6 : 11 ). D’un point de 

vue légal et rendu effectif par la mort de Christ à la croix, nous avons le 
privilège d’entrer dans une nouvelle Vie. 

Mais, c’est seulement lorsque nous nous voyons « mort en Lui » à l’ancienne vie 
que l’on peut expérimenter la Vie nouvelle communiquée par le Saint-Esprit. 

Dans ce verset, parce que la mort agissait en Paul, la Vie de Christ lui était 
communiquée au moyen du Saint-Esprit. Puis cette Vie était transmise au-

travers les paroles et la vie de Paul. 

Pensée : Dieu nous appelle à transmettre sa Vie…Nous sommes les 

communicateurs de cette Vie… 

Paul avait les yeux fixés à la bonne place. Il regardait à ce que tout ce qu’il 

traversait produirait dans son « homme intérieur »…V- 16 

V- 17…Tout ce que nous endurons pour la cause de Christ, les jugements, les 
calomnies, la médisance, la persécution, les injustices, toutes ces choses 

produisent pour celui ou celle les acceptant, un poids éternel de gloire.  

Philippiens  1 : 29 - 30… 

Dans le ciel, chacun brillera d’une façon différente selon l’acceptation ici-bas 
des « contraintes » pour les intérêts du Royaume. 
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