
Croître «     par le Saint-Esprit     »

Introduction :
Comment grandir ''spirituellement'' ?
Par le Saint-Esprit , évidemment! Elémentaire, mon cher Watson ! 
Si évident que cela ?

Gamin, je chantais « lis ta bible, prie chaque jour si tu veux grandir »
C'est la vérité. Nous l'avons rappelé au week-end d'église et dans plusieurs messages depuis,
et pourtant tant de chrétiens n'y trouvent aucune envie, aucun entrain, aucune pratique régulière.
Il n'y a pas chez eux cette soif de Dieu qui ouvre les coeurs, puis les oreilles, les yeux, la bouche, 
les bras, et les pousse en avant avec amour vers les autres, pour la seule gloire de Dieu !

C'est le Saint-Esprit qui produit cela en nous. Comment le vivons-nous ?
Comment les premiers chrétiens l'ont-ils expérimenté ?

Jésus les y avait préparés : 
''Je ne vous laisserai pas seuls, orphelins; 
le Saint-Esprit, le Consolateur, l'Avocat viendra ; 
Je vous l'enverrai ; Il vous montrera ce qui vient de moi, 
Il vous équipera, vous qualifiera, vous ''boostera'', vous défendra...' !
et Il a tenu promesse. Il les a remplis, éclairés, encouragés, équipés, animés, dirigés !

Que seraient devenus ces disciples sans ce ''Saint-Esprit'' envoyé par leur Sauveur et Maître ?
Ils l'ont cru, ils ont accepté les conditions simples mais essentielles que le Seigneur leur avait fixées 
et, par ce SE, malgré leurs limites, ils sont devenus artisans d'églises rayonnantes en marche pour D.
''L'Eglise s'édifiait, progressait par l'assistance du Saint-Esprit'' ! (Actes 9:41) 

Aujourd'hui, quelle est la part du Saint-Esprit dans nos vies, dans notre Assemblée ?
Parfois, nous le négligeons, nous l'ignorons, nous l'attristons, nous l'étouffons, nous l'empêchons !
Parfois, nous le recherchons à tous prix, mais de la mauvaise manière, dans un but égoïste !
Il y a une troisième voie, expérimentée et enseignée par les apôtres : une onction de Dieu.

J'aimerais relever 3 conditions pour que cette ''présence de Dieu'' nous remplisse efficacement
et nous permette de vraiment ''grandir spirituellement'', ''individuellement'' et ''comme Assemblée'' :

1ère condition : ''le désirer humblement'' 

Actes 1:4-8  
''attendez la promesse du Père, d'être plongés dans l'Esprit de Dieu, 
  une puissance survenant sur vous ... et alors, vous serez mes témoins !''

Attendez, aspirez, ... 
et alors seulement vous grandirez, vous témoignerez, vous porterez des fruits.

A leur place, à ce moment-là, il y a beaucoup de chance :
- que nous aurions misé sur nos connaissances, nos capacités, nos trois ans d'expériences,
- que nous aurions planifié : qui fait quoi, qui prépare la pub, qui communique, 
  qui préside, qui prêche, qui est responsable ? 
  Puis, on entraine les autres qui le veulent bien, et en qui on a confiance, et on fonce...
- et dans un an, on évalue...



N'est-ce pas ce que nous ferions, ce que nous faisons aujourd'hui ?
Pourtant, rien de tout cela, Jésus leur demande d'attendre... D'attendre quoi ? 
Attendre que Dieu leur accorde son don, un cadeau extraordinaire, indispensable : le Saint-Esprit, 
qui les remplisse de Sa présence, qui leur donne Sa vision des choses, Sa puissance, Sa sagesse..., 
car, alors seulement, ils seront vraiment ses témoins, à Jérusalem, dans tout le pays, et plus loin.

Leur question au verset 7 montre combien, par nature, ils étaient à côté de la pensée du Seigneur : 
''Seigneur, c'est quand que tu vas nous libérer des Romains ? Est-ce maintenant que tu vas rétablir 
le Royaume pour Israël ''?  C'était mal parti ! Qu'allait donc être leur ministère, leur évangile ? 

Nos pensées, nos voies, nos moyens ne sont ''définitivement pas'' ceux du Seigneur.
On ne peut pas se passer d'une ''révélation'', d'une vision, d'une imprégnation qui vient de Dieu.
Sans Lui qui nous éclaire, nous accompagne, on ne peut rien faire de vraiment valable à Ses yeux, 
même si nous nous imaginons facilement et orgueilleusement le contraire... illusions !

On a besoin du SE, de Lui faire de la place, de recevoir Son onction, d'être plongés en Lui,
non pas pour nous satisfaire, pour nous sentir bien, pour nous vanter d'être mieux que les autres,
mais pour pouvoir faire Sa volonté, à Sa manière, pour être vraiment Ses disciples, Ses témoins, 
pour le révéler Lui, le voir agir Lui, le suivre Lui, et pas l'idée que nous nous faisons de Lui.

Voulons-nous grandir et faire grandir d'autres, spirituellement plutôt que charnellement ?

Première condition     :     l'humilité d'un mendiant
- d'aspirer au SE, c-à-d de reconnaitre que nous avons besoin de Dieu et de le lui dire honnêtement, 
- de demander son aide pour ''discerner'' ce qui est selon Son coeur, d'écouter ce que SE dit à son €,
- de recevoir cette plénitude du SE pour pouvoir tenir debout, marcher, grandir, courir selon Dieu.

Il n'attend que cela ; Jésus n'a-t-il pas dit :
''Si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste 
donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent humblement, honnêtement'' (Luc 11:13)
Nous ne pouvons pas nous en passer ! Et Lui non plus de nous, Il veut faire son habitation en nous! 
Nous avons besoin de nous rencontrer, de faire équipe, de le laisser agir en nous, sinon, résultat zéro

Approchez-vous de Lui, invitez-le, attendez-le, (de la bonne manière, nous allons le voir), 
Il s'approchera de vous, vous habitera, vous dynamisera ! 
N'en ressentez-vous pas le besoin ? 
Ne by-passons pas son onction ! Posons-nous, écoutons-le, comprenons, aspirons, attendons. 
Cela ne se fait pas d'un claquement de doigt. Comme pour eux, cela peut prendre plusieurs jours,
le temps de nous aligner sur sa longueur d'ondes.

Prions : ''J'ai soif de ta présence, Divin chef de ma foi,
    Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi ?
       Chaque jour, à chaque heure, ô j'ai besoin de toi,
        Viens Jésus, viens Saint-Esprit, et demeure auprès de moi'' !

---



2ème condition   : ''pas en dehors d'une intimité avec Jésus''

Jean 7:37-39 
''Le grand jour de la fête, Jésus, debout, s'écria : 
si quelqu'un a soif [1ère condition], qu'il vienne à moi [2ème condition] et qu'il boive ! 
Celui qui croit en moi des fleuves d'eau vive couleront, ils recevront l'Esprit Saint''.

Le grand jour de la fête des Huttes, en souvenir de leur période de 40 ans de désert,
quand le Sacrificateur courait au réservoir de Siloé, au bas de la ville de Jérusalem,
y puisait une cruche d'eau, la ramenait et la répandait sur la foule, Jésus, debout, a proclamé : 
si tu veux une vie heureuse, remplie, fructueuse, débordante, selon Dieu, la source, c'est MOI ;
avant tout, écoute-moi, reste attaché à moi, suis-moi, dépends de moi, marche avec moi, et tu verras

Désirer grandir, désirer Son Saint-Esprit comme coach de notre vie, de notre église, oui, mais...
pas ailleurs qu'aux pieds de Jésus, dans son intimité, dans sa communion retrouvée et entretenue, 
en étant vrais, même et surtout quand nous sommes démunis, que nous ne Le ''sentons'' pas.
Quand nous écoutons sa Parole et son Esprit qui nous parlent, que nous réalisons nos manquements 
et que nous demandons à Jésus de purifier nos consciences, de libérer nos vies, de nous faire grâce...
Alors, purifiés, raffraichis, renouvelés, nous allons de l'avant avec Lui, par Lui, et pour Lui + joie !

Comme dit le beau cantique d'Alain Stamp : 
''quand souvent sur la route tu te sens fatigué, dans la lutte ou le doute, ou quand tu es tenté,
si tu bois au torrent, il te rafraîchira, si tu bois au torrent, tu te relèveras ; 
Jésus est l'onde pure qui peut désaltérer ; gouttes-y, je t'assure, Il peut te fortifier'' ;
si tu bois au torrent, il te rafraîchira, si tu bois au torrent, tu te relèveras !

Si tu veux être rempli du Saint-Esprit et grandir spirituellement,
ne cours pas partout ou nulle part, ne te mets pas dans tous tes états, ne t'agite pas, ne critique pas, 
ne te décourage pas, viens à Jésus, écoute-le, crois-le, aime-le, prie-le, associe-toi à lui, vis + lui,
et le Saint-Esprit te remplira, enfin ou tout à nouveau, et te fera grandir.
Il n'y a pas de Saint-Esprit présent et agissant sans Jésus au centre de nos vies.
L'un ne va pas sans l'autre     !  

Sommes-nous devenus distants, froids, secs, tristes, insatisfaits... revenons à la Source !
C'est auprès de Jésus que coule la grâce de Dieu, que le St Esprit nous parle, nous convainc,
nous restaure, nous encourage, nous remplit, nous équipe, nous conduit, nous utilise. 
Tout Réveil passe par un retour sincère et humble aux pieds de Jésus, qui est fidèle, vivant, agissant.

Voulons-nous grandir et faire grandir d'autres grâce à la présence et à l'oeuvre du Saint-Esprit,
ne pas nous contenter d'une religion de rites, de traditions, de connaissances théoriques, de sur-place
deuxième condition : une intimité entretenue, une communion vraie, une amitié + Jésus vivant !

Image parlante : [dernier portique au car wash, à Ottignies : « CHRIST »..., « ne pas freiner ! »] 
Je vous dis la même chose !

---



3ème condition   : ''pour les autres''
Jean 7:37-39 (même texte, une précision en +) :  

''Le grand jour de la fête, Jésus debout s'écria : 
si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive ! 
Celui qui croit en moi des fleuves d'eau vive couleront « de son sein   ».

Remarquez bien : pas ''dans'' son sein, mais ''de'' son sein.
Avoir soif de Dieu, du Saint-Esprit, désirer grandir en maturité spirituelle, oui, 
avoir une communion intime renouvelée jour après jour avec le Seigneur, oui,
mais pour les autres, pas pour toi, pour te sentir mieux, plus fort, au top...
au contraire, Son Esprit Saint oeuvre en toi, au travers de toi, ''pour les autres'',
quand tu t'intéresses ''aux autres'' avec le Seigneur, comme un disciple du Seigneur Jésus-Christ.

Dès son entrée en scène, dans son village de Nazareth, Jésus l'exprime : 
Luc 4:18 : « l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a ''oint''...  
(l'onction du Saint-Esprit pour quoi, pour qui ?)

''pour'' guérir ceux qui ont le coeur brisé, 
''pour'' annoncer aux pauvres la bonne nouvelle, 
''pour'' proclamer aux captifs la délivrance, 
''pour'' porter aux aveugles le recouvrement de la vue, 
''pour'' renvoyer libres les opprimés ». 

Rien pour moi, tout pour eux. Le Saint-Esprit m'a oint « pour eux » !
Pas de place chez Lui pour l'égoïsme, l'égocentrisme, la recherche de sa satisfaction personnelle,
sinon, réfléchissez bien, il ne serait tout simplement pas venu ... !
Mais une onction de Dieu pour aimer et s'abaisser, pour se donner et élever les autres.
Son autorité spirituelle, oint du St Esprit : jamais pour en imposer, ... mais pour servir !

C'est un tel Maître que sommes-nous appelés à imiter.
Le test de notre maturité spirituelle, c'est quand nous lui ressemblons de + en +, 
c-à-d quand nous sommes capables de nous décentrer de nous-mêmes pour nous centrer sur les gens
qui gravitent autour de nous, des personnes à aimer, à guérir, à servir de sa part, 
c'est alors seulement, chemin faisant, que Son Esprit coule, jaillit au travers de nous ''pour eux'' !
En prenons-nous conscience ? 

Vous connaissez certainement la grande différence entre le Lac de Galilée et la Mer Morte :
- le Lac de Galilée reçoit les eaux vives du Jourdain et les laisse couler au-delà de lui, pour tt le pays
ce lac est vivant, poissoneux, tu peux t'y plonger, t'y raffraichir, t'en nourrir, c'est une bénédiction !
- la Mer Morte reçoit ces mêmes eaux, mais les gardent pour elle ; elle est infecte, acide, morte !
n'y ouvre surtout pas les yeux, ses eaux te brûleraient, tu serais bon pour l'hôpital.

Le Saint-Esprit n'est pas avant tout pour toi, 
Il est pour les autres au travers de toi, quand tu t'avances pour les servir !
Comme dit Paul : « le Saint-Esprit ''donne'' à qui Il veut, comme Il veut, ''pour l'utilité commune'' »,
pour faire grandir les autres, pas pour nous donner un ''gros cou''. 
Il n'y a donc aucune raison de se vanter des charismes reçus, de jalouser ou mépriser ceux des autres,
mais la responsabilité de bien utiliser ses dons, de les mettre humblement au service des autres
pour faire grandir Son Eglise, pour la seule gloire de notre Dieu. Le voulons-nous ?

Troisième condition : l'amour et la disponibilité pour servir les autres.

---



Conclusion   :

Il n'y a pas de ''croissance spirituelle'', personnelle, ou d'église, sans l'oeuvre du Saint-Esprit.
Le Saint-Esprit n'est pas une option, une force, une farce, 
ou un ''truc magique'', pour notre bien-être ou pour notre gloire.

Il est ''Dieu Lui-même'' qui, par amour, en lien avec l'oeuvre de Jésus, veut nous oindre,
nous mettre à part pour lui, nous accompagner, nous imprégner, nous transformer, nous assister, 
nous consoler, nous réconforter, nous conseiller, nous défendre, nous renouveler jour après jour, 
nous aider dans notre faiblesse, nous qualifier, nous équiper, pour être utile aux autres, 
nous associant à Lui et nous conduisant par la main dans ses projets ; mais, tel un gentleman, 
Il ne nous forcera jamais, Il est poli et patient, Il attend ''qu'on lui fasse de la place''
pour venir faire en nous, et au travers de nous pour les autres, son oeuvre profonde et belle : 
''nous faire grandir ensemble dans la grâce de Dieu.'' Aspirons à le laisser faire ! 

Comme dit Paul dans ses lettres aux églises :
''Vivons par l'Esprit'', ''marchons par l'Esprit'', ''laissons-nous diriger par son Esprit'', 
''soyons toujours en train d'être rempli du Saint-Esprit'', ''ne l'attristons pas, ne l'éteignons pas''...

Qu'il en soit ainsi, aujourd'hui comme hier, 
''humblement'' (reconnaissant que sans Lui on ne peut rien faire), 
''avec foi'' (attaché au Seigneur qui en est la source, nous attendant à Lui selon sa Parole),
''chemin faisant'' (pas repliés sur nous-mêmes dans notre bocal, ou pour nous mettre en évidence, 
mais ''avec Jésus pour les autres'', sur un terrain de confiance, d'amour, d'obéissance, de service...)
Voilà le secret pour une vie chrétienne normale, bénie, source de bénédictions pour beaucoup,
et pour une Assemblée qui grandisse en nombre et en maturité spirituelle pour la gloire de notre Sg!

Le voulons-nous ?
Comme dit Jean dans l'Apocalypse :
''que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit à Son Eglise'', à notre Assemblée aujourd'hui!
Il veut nous voir grandir, non pas selon des critères humains égoïstes et orgueilleux, 
mais selon le coeur plein d'amour de Dieu, selon sa manière de penser et d'agir! 

C'est dans cet état d'esprit parmi nous, frères et soeurs, 
que l'Assemblée croîtra spirituellement, pas autrement.
Faisons ce qu'il faut pour qu'il en soit ainsi. Amen.

Pour conclure, j'aimerais vous rappeler les paroles de ce beau chant d'Emmanuël Nicolaïdes :
« Si j'essayais, moi, de vivre pour toi,               

si je tâchais, Jésus, de suivre tes pas,
par moi et mes efforts, tu serais caché,          

et rien de ta vie ne pourrait briller. »
« Seigneur, je savais que tu es le chemin,        

j'essayais de suivre tes pas, mais en vain,
malgré tout, cette vie ne t'honorait pas,      

Seigneur, que ta vie soit vécue en moi. »
« Prends chaque jour, qu'importe ce qui vient,     

remplis tout mon être par ton Esprit Saint,
afin que ta vie, en moi, puisse être vue,               

et tu seras honoré, mon Seigneur Jésus ! »  Amen !


