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C’est aujourd’hui le dimanche de Pentecôte, qui évoque un événement majeur dans l’histoire du christia-

nisme : la réception du Saint-Esprit par les premiers disciples, après la mort et la résurrection de Jésus-

Christ. Pourquoi recevoir l’Esprit ? Était-ce vraiment utile ? Oh ! oui ! On pourrait dire que le Saint-Esprit 

est aux croyants ce que l’essence est à une voiture  : le carburant ! Afin d’accomplir la mission consistant 

à succéder à Jésus en étant envoyés de par le monde, les disciples ont reçu l’Esprit . 

LE TEMPLE DANS L’ANCIEN TESTAMENT : UNE IMAGE DE NOTRE ÊTRE 

Constitué de trois parties, le temple est une image de nous-mêmes. Tout comme lui, nous sommes en trois 

parties1. Il est aussi écrit : « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en 

vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-mêmes ? » (1 Cor. 6:19). 

Dieu est Esprit, et il faut que Ses adorateurs l’adorent en esprit et en vérité. Ce sont là les vrais 

adorateurs que Dieu recherche, selon Jean 4:23-242.   

TROIS CHOSES QUI RENDENT L’ESPRIT INUTILE DANS NOTRE VIE  

Ce matin, je citerai trois choses qui rendent le Saint-Esprit inutile dans nos vies :  

- l’amour pour le monde3 

Si on adore Dieu, mais pas autant que le monde, on vit par la chair, et on ne peut pas être proche 

de Dieu. C’est comme une vie chrétienne dans le parvis du temple. On a un combat et des échecs 

permanents, car on tente de mener une vie spirituelle avec des valeurs mondaines : on est tantôt pour 

Dieu tantôt plus, ce qui donne de la prévalence au péché et produit l’échec.  

- l’amour pour soi-même 

Quand on s’aime prioritairement, on a des préoccupations centrées sur notre vie plus que sur les cho-

ses de Dieu. On pense même qu’Il va nous dépouiller de tout plaisir et de tout rêve. On Lui demande 

de résoudre nos problèmes. On critique les chrétiens, car on voit surtout leurs manques ! John F. 

Kennedy avait dit : « Ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous. Demandez ce que vous 

pouvez faire pour votre pays ». Nous pouvons nous réapproprier cette citation ainsi : ne demandons 

pas ce que l’église peut faire pour nous. Demandons ce  que nous pouvons faire pour notre église » !  

- l’hypocrisie 

L’hypocrisie consiste à porter un masque. On veut paraître spirituel devant les chrétiens, mais pas 

trop non plus pour ne pas perdre la face vis-à-vis de nos amis du monde ! Etant entouré de parents ou  

                                                        

1 « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entiers, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit 

conservé irrépréhensible, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ ! » (1 Thess. 5:23) 

2 « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité; car 

ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit 

et en vérité. » (Jean 4:23-24) 

3 Le monde est la mentalité qui est en opposition à Dieu. Dans le jargon biblique, dès que le monde s’invite dans 

la vie de quelqu’un, cela s’appelle la chair.  
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d’amis chrétiens, on se prend en main pour paraître correct, mais à peine sont -ils loin que notre 

expression change foncièrement ! On vit sa foi par procuration.  

COMMENT FAIRE POUR QUE LE SAINT-ESPRIT SOIT UTILE ? 

Pour que le Saint-Esprit soit utile et palpable en nous, il est nécessaire et indispensable de : 

- renoncer au monde 

- renoncer à nous-mêmes 

- nous donner pleinement à Dieu. 

Ce don de soi implique d’adorer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée et de 

toute sa force, de prier, donc de passer du temps dans la présence de Dieu.  

La Bible compare la vie de Dieu à une semence qui doit germer et grandir  en nous. Pour assurer sa 

croissance, il faut une atmosphère qui lui soit propice.  

LA PRIÈRE favorise notre croissance, car dans la présence de Dieu nous sommes au bénéfice d’un bon 

climat. Dieu est Esprit, et Il interagit avec nous au-travers de notre esprit. Ses actions sont bien réelles.  

L’ESPRIT OPÈRE UNE TRANSFORMATION EN NOUS  

LORS DE NOS INTERACTIONS AVEC LUI, PAR LA PRIÈRE  

Dieu prend de plus en plus de place en nous et par l’Esprit, Il a une influence sur notre caractère.  

Reprenons l’image de la semence : elle croît en une plante qui porte du fruit.  Ce fruit de l’Esprit est le 

caractère de Christ qui est agissant en nous. C ’est ainsi que nous-mêmes portons vraiment les fruits 

de l’Esprit dont parle Galates 5 : « Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la 

bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. […] Ceux qui sont à Jésus-Christ ont cruci-

fié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit » 

(Gal. 5:22, 24-25). Le royaume de Dieu devient alors réel, visible. 

MON TÉMOIGNAGE 

J’ai voulu aimer Dieu tout en aimant le monde. Alors que je vivais par la chair, je vivais constamment en 

tension : je voulais paraître spirituel devant les gens de l ’église, mais surtout pas trop devant mes amis ! 

Je rêvais d’apporter une stabilité financière et politique aux gens de mon pays, la République démocratique 

du Congo, et je pensais que j’y arriverais en devenant footballeur professionnel. Je craignais qu’en prenant 

position pour Dieu, Celui-ci ne m’envoie dans un pays en guerre. Cependant, plus je me suis mis à prendre 

soin de la vie de l’Esprit en moi, plus je me suis mis à Le suivre et à Lui faire confiance pour ma vie. J’ai alors 

compris que Dieu voyait les choses différemment de moi, aussi pour mon pays. J’ai renoncé au football 

professionnel. En développant une vie de prière, j’ai réellement pu observer les effets de l’action du Saint-

Esprit. Sa vie s’est mise à germer en moi et à produire des fruits.  


