CONDUITS PAR l’ESPRIT
Pas à la place de la Parole.
Dieu est prêt à nous aider, à nous diriger et à nous conduire.
Il nous dirige par sa Parole. Il nous propose même de nous conduire par son
Esprit.
Mais, pouvons-nous êtres conduits par le Saint Esprit ?
Il faut que nous soyons le temple du Saint Esprit et alors le Saint Esprit nous
conduira. Chez nous il se trouvera chez lui. A un ami, on lui dit : fais comme chez
toi, sert toi de tout ce qui est à moi !
Au Saint Esprit il ne faut pas lui dire : j’accepte cette puissance, mais ne touche
à rien en moi ; c’est à moi !
Quand le Saint Esprit vient en nous, il va toucher à tout (et le Saint Esprit c’est
beaucoup plus que le parler en langues !). Il bouleverse, transforme, corrige,
ajuste, change nos idées, les inverse quelquefois (l’amour de soi transformé en
amour des autres).
Il met nos idées au diapason de Dieu afin que nous soyons un avec lui. Alors, il
peut habiter en nous !
Mais s’il ne vient pas en nous, nous sommes comme une cloche fêlée ! En effet, si
on nous caresse, nous tintons doucement, mais si l’on nous bouscule, cela fait vite
de drôles de bruits…
Etre conduit par l’Esprit, c’est le témoignage de l’Esprit dans notre cœur. (Il ne
s’agit pas ici de prophétie… car nous demanderions encore un signe ou une
nouvelle prophétie pour confirmer la première).

L’ESPRIT PEUT NOUS POUSSER
Lu 2 :25 Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme

était juste et pieux, (très important) il attendait la consolation d’Israël, et
l’Esprit-Saint était sur lui.
26 Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu’il ne mourrait point avant
d’avoir vu le Christ...
27 Il vint au temple, poussé par l’Esprit.

Actes 21 :14 On y voit les disciples « poussés par l’Esprit » disant à Paul de ne
pas aller à Jérusalem. (ayant reçu une information par l’Esprit mais en concluant
leur propre interprétation)
Marc 1 :12 On y voit l’Esprit qui pousse Jésus au désert (1 :13 : durant 40 jours il
fût tenté par Satan).
On peut être poussé par le Saint Esprit sans que ce soit pour être dans une
situation agréable !

L’ESPRIT PEUT NOUS RETENIR, NOUS EMPECHER
Actes 16 :6 Le Saint Esprit a empêché Paul et Silas d’annoncer la Parole en Asie
Actes 16:7 (LSG2) Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en
Bithynie; mais l’Esprit de Jésus ne le leur permit pas.
Si ce n’était pas que ce soit le Saint Esprit qui avait empêché Paul et Silas, nous
aurions jugé intellectuellement, ou avec une sagesse humaine que cela ne pouvait
venir du Saint Esprit !
Il fallait vraiment que ce soit la souveraineté de Dieu, car c’est la volonté de
Dieu que nous annoncions la Parole à toute créature.
Ne résistons pas au Saint Esprit

Hommes au cou raide, incirconcis de coeur et d’oreilles! vous vous
opposez toujours au Saint-Esprit.
Act 7 :51

COMMENT SAVOIR SI NOUS SOMMES CONDUITS PAS L’ESPRIT ?
Chaque fois que nous accomplissons les œuvres de la chair, nous ne sommes pas
conduits pas l’Esprit.

Gal 5 :16 Je dis donc: Marchez selon l’Esprit, et vous n’accomplirez pas les
désirs de la chair.
Tob : 16 …marchez sous l’impulsion de l’Esprit et vous n’accomplirez plus ce que la
chair désire.
17 Car la chair, en ses désirs, s’oppose à l’Esprit, et l’Esprit à la chair; entre eux,
c’est l’antagonisme; aussi ne faites–vous pas ce que vous voulez.
18 Mais si vous êtes conduits par l’Esprit, vous n’êtes plus soumis à la loi.
19 On les connaît, les oeuvres de la chair: libertinage, impureté, débauche,

idolâtrie, magie, haines, discorde, jalousie, emportements, rivalités,
dissensions, factions,
21 envie, beuveries, ripailles et autres choses semblables; leurs auteurs, je vous
en préviens, comme je l’ai déjà dit, n’hériteront pas du Royaume de Dieu.
22 Mais voici le fruit de l’Esprit: amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance,
foi,
23 douceur, maîtrise de soi; contre de telles choses, il n’y a pas de loi.
24 Ceux qui sont au Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs.
25 Si nous vivons par l’Esprit, marchons aussi sous l’impulsion de l’Esprit.
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Tob Ro 8 :13 Car si vous vivez de façon charnelle, vous mourrez; mais si, par
l’Esprit, vous faites mourir votre comportement charnel, vous vivrez.
14 En effet, ceux–là sont fils de Dieu qui sont conduits par l’Esprit de Dieu:
Tout le monde ne peut être en état ou remplir les conditions pour être conduit
par le Saint Esprit. Il reste alors la Parole de Dieu de laquelle nous pouvons
toujours attendre que Dieu nous parle.

