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Dieu a envoyé le Saint-Esprit depuis le
temps des apôtres, au jour de la Pentecôte comme
seul guide, le bon berger, qui parle. Si nous
l’écoutons et lui obéissons, nous serons
véritablement disciples de Jésus.
Le Saint-Esprit n’habite pas un temple fait de main
d’homme, mais plutôt le cœur de l’homme où loge
également l’âme, essence spirituelle de l’homme et
siège de la pensée. La pensée précède l’acte. Et
ainsi c’est au niveau de la pensée que nous péchons
d’abord.
Dans notre cœur qu’il habite, le Saint-Esprit nous
reproche nos mauvaises pensées et nous prévient
ainsi de la chute.
En effet, c’est lui qui transforme ; c’est lui qui opère
la nouvelle naissance ; c’est lui qui délivre. Bref,
c’est lui qui conduit auprès de Dieu.
D’ailleurs, nul ne saurait nier l’activité du SaintEsprit au-dedans de soi. Et c’est à juste titre que
l’apôtre Jean dit : « Pour vous, l’onction que vous
avez reçue de Jésus-Christ demeure en vous, et vous
n’avez pas besoin qu’on vous enseigne, mais
comme son onction vous enseigne toutes choses, et
qu’elle est véritable et qu’elle n’est point un
mensonge, demeurez en lui selon les enseignements
qu’elle vous a donnés. » 1 Jean 2 :27
Le Saint-Esprit nous conseille, quoi que nous
allions faire. Ainsi, personne ne saurait affirmer «
Le Saint-Esprit ne m’instruit pas depuis mon
cœur. »


Sommes-nous attentifs aux
enseignements du Saint Esprit ?
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L’écoutons-nous
nous instruit ?
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Notre ministère, quel qu’il soit, est vain, si nous
méprisons les
enseignements du Saint-Esprit.
Aucun ministère, en effet ne saurait nous conférer le
titre de « Enfant de Dieu » si ce n’est notre
communion avec le Saint-Esprit dans notre cœur.
Jean ne dit-il pas : « Car si notre cœur nous
condamne, Dieu est plus grand que notre cœur, et il
connait toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne
nous condamne pas, nous avons de l’assurance
devant Dieu. Quoi que ce soit que nous
demandions, nous le recevons de lui, parce que
nous gardons ses commandements et que nous
faisons ce qui lui est agréable » ? 1 Jean 3 : 20 – 22
Nous nous rendons ainsi compte que le Saint-Esprit
nous aide depuis notre cœur à entretenir de bonnes
pensées lorsque nous sommes sur le point de faire
ou de dire quelque chose.
Si la voix de ta conscience s’élève lorsque tu t’en
vas faire quelque chose, sache qu’il y a
certainement un mal à le faire que le Saint-Esprit
fustige. Si tu te montres toujours attentif à la voix
de ta conscience, tu ne te retrouveras pas en conflit
avec elle, et alors tu auras l’assurance d’être enfant
de Dieu. C’est la condition du culte rendu à Jésus,
lequel culte est agréé de Dieu en même temps qu’il
est celui de la nouvelle alliance.
Ainsi si ta conscience t’avertit par rapport à un
projet personnel, renonces-y purement et
simplement.
En effet, celui qui agit toujours conformément aux
instructions du Saint-Esprit finit par expérimenter la
vraie repentance.

En d’autres termes, la repentance véritable devient
une expérience facile lorsque l’on se soumet à
l’Esprit-Saint.
L’Esprit de Dieu nous recommande de contrôler
(veiller sur) nos pensées. Cela est très important.
L’Apôtre Paul dit : « Certains ont fait l’option de ne
pas écouter la voix de leur conscience ; et pour cela,
ils ont fait naufrage par rapport à la foi. »
Celui dont telle est la situation accèdera-t-il au
royaume des cieux ?
Au grand jamais !
En fait, seules les bonnes pensées assurent une foi
véritable, vivante.
Et puisque telle est la condition, nous avons du pain
sur la planche étant donné que nous ne sommes
point redevables à la chair pour vivre selon la
chair… mais si par l’Esprit vous faites mourir les
actions du corps, vous vivrez, car tous ceux qui sont
conduits par l’Esprit de Dieu sont fils de Dieu.
Romains 8 : 12 – 14
L’Apôtre déclare ailleurs ceci : «Marchez selon
l’Esprit, et vous n’accomplirez pas les désirs de la
chair. » Galates 5 : 16
Par ailleurs, le saint Esprit, lorsqu’il investit une
personne, ni ne la jette à terre ni ne la fait délirer. Il
ne fait pas non plus découvrir sa nudité. Au
contraire, il la conduit et, changeant de mentalité,
cette dernière ne conçoit que de bonnes choses et vit
en nouveauté de vie.
Une seule Eglise est destinée au royaume des
cieux ; et c’est celle de l’Esprit-Saint, dont les
membres sont ceux dont le cœur est renouvelé.
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L’apôtre Paul est lui aussi membre de cette
congrégation. Et c’est justement pour cela qu’il dit :
« Car ce qui fait notre gloire, c’est ce témoignage de
notre conscience, que nous sommes conduits dans
le monde, et surtout à votre égard, avec sainteté et
pureté devant Dieu, non point avec une sagesse
charnelle, mais avec la grâce de Dieu… Et j’espère
que vous le reconnaîtrez jusqu’à la fin. »
2 Corinthiens 1 : 12 – 13

Considérons, en effet, ces propos de l’Apôtre Paul
qui dit : « Nous nous rendons à tous égards
recommandables, comme serviteurs de Dieu, par la
pureté… par un esprit saint… » 2 Corinthiens 6 :6

Signalons par ailleurs, qu’aucun hypocrite, ni
aucune personne de mauvaise foi n’a la qualité de
membre de l’Eglise du Saint-Esprit. Autrement
exprimé, notre appartenance à une quelconque
dénomination ne saurait nous qualifier pour le
royaume des cieux. C’est plutôt le Saint-Esprit, car
seule son Eglise est qualifiée pour y accéder.
Le diable a voilé le cœur de nombreux chrétiens de
nos jours si bien qu’ils ne comprennent pas ce que
c’est que le culte rendu à Dieu avec un cœur pur.
Mais lorsque les cœurs se convertissent au
Seigneur, le voile est ôté. Or le Seigneur, c’est aussi
l’Esprit ; et là où se trouve l’Esprit du Seigneur, là
aussi est la liberté.

En définitive, c’est sur le cœur de l’homme
que l’esprit-Saint agit ; c’est ainsi qu’il se fait
entendre dans notre cœur dès notre conversion à
Jésus-Christ.
Appliquons-nous donc à l’écouter !
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. Jean 4 : 23 – 24
Que la paix de Dieu soit avec nous tous !
Amen !

--------------------------------------------------

Nous tous qui, le visage découvert, contemplons
comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous
sommes transformés en la même image de gloire en
gloire, comme le Seigneur, par l’œuvre de son
Esprit-Saint. 2 Corinthiens 3 : 13 – 18

Pour tous renseignements, écrire à :
l’Eglise d’Evangélisation:
La Parole du Christ au Monde

Quelques savants de la bible que nous prétendions
être, nous sommes carents s’il s’avère que nous
sommes ignorants par rapport à l’œuvre du Saint
Esprit ou la pureté du cœur. De la même manière,
notre ministère au sein de l’Eglise, quel qu’il soit,
n’est que vanité, si nous sommes ignorants en ce
qui concerne la question de la pureté de cœur.
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ECOUTE LA VOIX DU
SAINT-ESPRIT

