MARCHER DIGNE DE DIEU (4) PAR LA PUISSANCE DE L’ESPRIT
Éphésiens 4.1; Galates 5.13-6.10
L’appel de Dieu est pratique
q Dieu nous a appelé à nous marcher d’une manière digne de son appel (Ép 4.1).
q Paul, le grand théologien de la nouvelle alliance, ne sépare jamais la théologie de la
théopraxie, la théorie de la pratique.
q Si Dieu nous a appelé à être (sauvé, en communion, saint, libre, ambassadeur et artisan de paix) et à
connaître sa volonté (7 « P » de la volonté de Dieu : principes bibliques, prier, plier, parler, peser,
patienter, prendre la décison) ce n’était pas simplement pour nous rendre plus connaissant mais
pour pouvoir marcher, nous conduire jour après jour selon son appel et sa volonté (Col 1.9,10).
q Comment pouvons-nous marcher dignement? Comment se manifeste la marche digne?
Paul dans Galates répond que cette marche n’est pas optionnelle pour le chrétien et qu’en
fait la réalité de notre salut doit se manifester dans notre quotidien à travers l’impératif de la
conduite chrétienne qu’il exprime en disant : Marchez selon l’Esprit (Ga 5.16).
q Ce matin et ce soir nous allons examiner cette marche selon l’Esprit qui rend pratique notre
profession de foi. Notre conduite selon l'Esprit manifeste notre « foi qui est agissante par
l'amour » (Ga 5.6)
Prière, lecture Galates 5.13-6.10
I- MARCHER SELON L’ESPRIT, C’EST EXPÉRIMENTER QUOTIDIENNEMENT
LA PRÉSENCE ET LA PUISSANCE DE L’ESPRIT
Pourquoi trouvons-nous trop souvent parmi nous des gens qui perdent leur zèle pour le
Seigneur?
q En venant au Seigneur, la joie et l’amour les avaient envahis; la réalité de l’activité de
l’Esprit de Dieu en eux était très évidente puis lentement la vitalité de leur foi et de leur
engagement a diminué jusqu’à redevenir une vie monotone et spirituellement stérile.
q Que s’est-il passé? Ils ont commencé à marcher selon l’Esprit, en se laissant diriger par
l’Esprit et en comptant sur Ses ressources illimitées. Puis, lentement, ils se sont mis à
compter sur leurs propres ressources et s’appuyer sur leur propre sagesse, vivant de plus en
plus indépendamment de l’Esprit. Ils sont retournés à marcher selon la chair.
q Ga 3.1-3 L’exemple des Galates
C’était le problème des Églises de la Galatie.
q Les Galates avaient bien compris le salut. Incapables de se sauver eux-mêmes en observant la loi de Moïse, ils s’en étaient entièrement remis à Jésus-Christ pour être justifié
devant Dieu. Ils avaient été sauvés par grâce, par la foi en Jésus crucifié à leur place
pour les libérer de leur culpabilité et leur offrir le pardon de leurs péchés.
q Le salut des Galates ne comportait pas seulement le pardon des péchés mais aussi le don
du St-Esprit. Laissés à eux-mêmes, les Galates n’étaient pas plus capables d’accomplir
la volonté de Dieu après leur conversion qu’avant. C’est pourquoi, au jour de leur
conversion, le Seigneur leur a donné son Esprit pour qu’il demeure en eux et qu’il les
conduise par sa puissance (Ac 1.8) dans leur marche quotidienne pour Dieu (le processus
de la sanctification). Les Galates devaient continuer de faire confiance à Dieu en
comptant désormais sur le St-Esprit plutôt que sur leurs propres ressources naturelles (la
chair attirée davantage par le péché que par la sainteté) pour marcher dignement.
q Malheureusement, les Galates étaient prêts à faire la « folie » (v.3) de revenir en arrière
et de reprendre en main leur vies; de cesser de marcher selon l’Esprit pour se mettre à
marcher selon la chair. Ils oubliaient que l’Esprit qui régénère est le même qui sanctifie.
q Et toi, et moi? Sommes-nous conscients de sa présence? Comptant sur sa puissance?
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II- MARCHER SELON L’ESPRIT, C’EST PORTER LE FRUIT DE L’ESPRIT
Pourquoi nous contentons-nous souvent de la présence de l’Esprit en nous sans rechercher
la plénitude de l’Esprit?
q Dieu désire accomplir sa volonté en nous, nous faire porter du fruit pour lui mais ceci exige
d’être sensible à l’Esprit Saint tout puissant en nous, de céder à son influence, de se
soumettre quotidiennement et minute par minute à la direction de l’Esprit en nous.
q La plénitude de l’Esprit n’est pas une notion pour une classe exceptionnelle de chrétiens
mais l’engagement ponctuel et continuel de demeurer en communion avec l’Esprit de Dieu,
de marcher selon l’Esprit de Dieu et d’être conduit par Lui.
q La plénitude de l’Esprit, c’est faire le choix d’abandonner les œuvres de la chair pour
laisser l’Esprit porter son fruit en nous.
q Cette lutte est présente dans ma vie comme dans celle de chaque croyant. C’est une
bataille quotidienne entre ma nature pécheresse qui conteste tout ce que l’Esprit voudrait
accomplir dans ma vie. Je dois « faire mourir », tuer le péché en moi ou le péché me
détruira (Col 3.5-8).
q La plénitude de l’Esprit exige une sensibilité à l’Esprit qui devient une sainte discipline.
Elle débute avec une décision et se cultive par l’habitude de céder à l’Esprit (plier ma
volonté à la sienne). Le développement d’une discipline est la manière que Dieu
emploie pour nous rendre spirituel, pour nous garder dans sa plénitude (6.1).
Comment alors évaluer si nous vivons par l'Esprit ou par la chair?
Quelles évidences nos vies manifestent-elles que nous marchons selon l’Esprit ou la chair?
En regardant à nos actions.
q

Les œuvres de la chair sont évidentes 5.19-21:
La débauche <porneia> : Toute activité sexuelle illicite de l’adultère à
l’homosexualité en passant par les bars de danseuses comme par la pornographie sur
internet.
L’impureté : La pollution morale qui entre dans nos cerveaux et nos cœurs par les yeux
ou les oreilles et qui empoisonne notre âme : pensées ou histoires sales, films immoraux.
Le dérèglement : Les conduites honteuses, désordonnées, sans contrôle, sans
soumission à rien, la recherche d’une fausse liberté sans inhibitions.
L’idolâtrie, la magie <farmakeia> : La recherche du transcendant, du surnaturel sans
Dieu : drogue, occultisme, spiritisme, culte des anges.
Rivalités, querelles, jalousies, animosités, disputes, divisions, sectes : Des relations
interpersonnelles tendues et difficiles, se mordre, se dévorer (v.15), se provoquer (v.26).
Envie, ivrognerie, excès de table : La passion du moi qui cherche à tout utiliser pour sa
satisfaction personnelle.

** Les vices de la chair ne touchent pas seulement l’individu mais affectent aussi toute la
collectivité.
** Les œuvres de la chair ne concernent pas seulement les péchés évidents extérieurement mais
aussi les plus discrets intérieurement. « Le caractère d’une personne, c’est ce qu’il est dans
l’ombre. »
** Paul est sans équivoque sur le résultat d’une vie caractérisée par de telles manifestations :
Elle a pour fin la corruption (6.8) et la séparation d’avec Dieu et son royaume (5.21).
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** Nous devons donc crucifier, mettre à mort et rendre inopérant la chair avec ses passions et
ses désirs (5.24).
q Le fruit de l’Esprit est aussi évident dans la vie du croyant 5.22 :
* Contrairement aux œuvres que produisent notre nature pécheresse, le fruit de l’Esprit
est produit par l’Esprit à travers le croyant qui demeure attaché à Jésus, le vrai cep (Jn
15.5). Le fruit de l’Esprit correspond alors aux vertus du caractère de Christ.
* Si la manifestation des œuvres de la chair est de se tourner vers soi, la nature du fruit
de l’Esprit est de se tourner vers les autres.
L’amour : Par intérêt pour l’autre, se rendre serviteur les uns des autres (5.13) plutôt
que d’être dévorés et détruits les uns par les autres (5.15).
La joie, la paix : Satisfaction et contentement sur mon sort qui est communicatif dans
mon entourage.
Patience, bonté, bienveillance : Relation avec mon prochain qui n’agit pas selon mes
attentes et même contre mes attentes. « Ne te laisse pas vaincre par le mal mais
surmonte le mal par le bien » (Ro 12.21). Le reflet de l’attitude de Dieu à notre égard que
nous apprécions tellement.
Fidélité, douceur, maîtrise de soi : Réaction personnelle en dépit des circonstances
adverses. Manifester être digne de confiance, sensible aux autres et retenu.
q

q
q

La vie chrétienne de la personne remplie de l’Esprit se place dans le service d’amour de son
prochain, pas dans la simple sensibilité personnelle à l’Esprit de Dieu. Lorsque nous
marchons selon l’Esprit, nous aimons et servons notre prochain.
Marcher selon l’Esprit, c’est donc porter le fruit de l’Esprit. On ne se moque pas de Dieu
(6.7,8), chacune de nos vies manifeste les caractéristiques de la chair ou celles de l’Esprit.
Le vrai croyant a fait le choix de s’attacher à Jésus et de crucifier « la chair avec ses
passions et ses désirs ». 5.24. Ce choix décisif s’est fait au moment de la conversion. Par
la suite ce choix se confirme en nourrissant ma nouvelle nature et en mortifiant la vieille
(pas une question de masochisme mais d’abstinence des œuvres de la chair).

Où en sommes-nous dans notre marche dans la plénitude et la puissance de l’Esprit?
q

Es-tu d’abord conscient de la présence de l’Esprit dans ta vie?
Si quelqu’un n’est pas certain de la présence de l’Esprit et de son influence dans sa
vie, c’est très probable qu’il ne soit pas du tout chrétien :
q « Si quelqu’un n’a pas l’Esprit de Christ, il ne lui appartient pas »… « Car tous
ceux qui sont conduits pas l’Esprit de Dieu sont fils de Dieu »… « l’Esprit luimême rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu » Ro
8.9,14,16.
q

q

Puisque (si) nous vivons par l’Esprit, assurons-nous que nous « marchons aussi selon
l’Esprit » 5.25.
q Le combat de la foi est réel. Les désirs de la chair combattent contre ceux de
l’Esprit. Crions à Dieu de nous rendre plus sensible à son Esprit et cédons à son
influence et à sa direction dans nos vies.
q Ce soir la dimension collective de la marche selon l’Esprit.
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III- MARCHER SELON L’ESPRIT, C’EST MANIFESTER L’ACTIVITÉ DE L’ESPRIT
DANS LA COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE
Lire Galates 5.26-6.10
q
q

q

La lutte contre la chair et pour accomplir les désirs de l’Esprit, n’est pas simplement une
lutte personnelle mais collective. Nous n’arriverons pas seul à marcher selon l’Esprit.
Le commandement lui même est de « marchez » (2ème personne du pluriel) dénotant l’aspect
collectif (marchez ensemble) autant qu’individuel (que chacun de vous marche). Même la
description des œuvres de la chair comme le fruit de l’Esprit est à teneur interrelationnelle.
Comment la marche selon l’Esprit se manifeste-t-elle dans la communauté chrétienne?

A. Par le service du prochain dans l’amour 5.13-15, 26
q La nature du fruit de l’Esprit est de se tourner vers l’autre pour le servir plutôt que de se
servir de l’autre pour assouvir les convoitises de notre chair.
q Les contrastes entre les œuvres de la chair et le fruit de l’Esprit sont l’explication entre les
versets 15 et 26. Au lieu de se mordre, se dévorer, se provoquer ou se porter envie, nous
devons, motivés par l’amour, nous placer au service de notre frère.
B. Par la restauration avec douceur 6.1
q Les effets du péché autant dans notre monde que dans nos vies nous déstabilisent et
« crochissent » nos vies. Nous avons besoin d’être redressé, remis en état de
fonctionnement <katartizw> : perfectionner, réparer, restaurer, redresser.
q Si le péché nous salit et nous rend infructueux nous avons besoin de personnes qui marchent
selon l’Esprit, qui sont spirituels pour nous redresser, nous restaurer.
q Restaurer, c’est rendre neuf à nouveau, utilisable, fructueux, en santé. On restaure un
meuble défraîchi comme au va au restaurant pour nous restaurer, nous remettre en capacité
de servir à nouveau.
q Vous qui êtes spirituels Le frère ou la sœur qui a « pris une débarque », qui s’est embourbé
dans le péché doit pouvoir détecter dans la communauté chrétienne quelque chose de la
sympathie et de la compassion de Christ pour se sentir à l’aise de chercher de l’aide.
q Suis-je quelqu’un vers qui un pécheur se sent à l’aise de venir demander de l’aide ou
suis-je la dernière personne vers qui il viendrait confesser son péché?
q La patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi
décrivent la personne spirituelle plutôt que le pasteur et les diacres. (caractère plutôt que
position.
q Redresser avec douceur et en sondant son cœur pour ne pas se penser au dessus des
problèmes de mon frère.
C. Par le soutien mutuel dans l’humilité 6.2-5
q Chaque croyant un jour ou l’autre passe par des moments pesants alors que la charge devient
trop lourde et devient un fardeau écrasant. Dieu ne veut pas que nous les transportions seuls
mais que nous recevions un soutien de la part des frères et sœurs.
q Nous avons souvent une mauvaise vision de la sainteté.
q On lit des biographies d’hommes et de femmes de Dieu qui semblent être des super
héros, sans faille qui résistent à toutes les tentations et qui sont spirituellement compétent
en tout.
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Nos vies sont tellement différentes de ces super saints, nous avons tous des fardeaux et
nous avons besoin d’aide. Nous sommes alors portés vers le découragement ou encore
pire, l’hypocrisie d’une vie à double standard et remplie de masques.
q Paul parle de ses luttes avec la loi du péché dans ses membres jusqu’à s’écrier :
« Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort » (Ro 7.23,24). Ailleurs il
mentionne qu’il a « des luttes au-dehors, des craintes au dedans » (2Co 7.5).
q En tant que communauté chrétienne, nous devons « compenser » les faiblesses et les
limites des uns par les forces du corps dans son ensemble.
Nous devons conserver de nous même une humble perspective (3,4).
q Plutôt que de chercher une vaine gloire, se provoquer ou se porter envie, le spirituel
porte d’abord sa propre charge (5) et offre son soutien aux croyants qui ploient sous leur
fardeau.

q

q

D. Par l’engagement face au ministère de la Parole 6.6
q Dans la communauté chrétienne, il y a des personnes qui ont reçu la responsabilité
particulière de transmettre l’enseignement de la Parole.
q Ces gens ont besoin de la communauté chrétienne pour leur soutien. Dieu a donné à
l’Église locale l’ordre de prendre soin des ouvriers et la responsabilité du partage de
leur biens pour soutenir les ouvriers.
q Paul avait fait élire des anciens dans les églises de la Galatie (Ac 14.23). Plusieurs se sont
consacrés à l’enseignement et devaient être soutenus par leur congrégation.
q « Le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l’Évangile de vivre de l’Évangile » 1Co
9.14
E. Par l’investissement spirituel 6.7-10
q Marcher selon l’Esprit nécessite que nous soyons à la recherche de semer pour l’Esprit,
d’investir chez d’autres quelque chose qui produire le fruit de l’Esprit dans la communauté.
q Investir avec persévérance (v.9). On ne récolte pas la même saison que nous avons semé.
Ne perdez pas courage… Dieu n’est pas indifférent à ce que vous semez…. vous récolterez
dans la bonne saison… au temps convenable
· Tôt ou tard tu verras le résultat de ton investissement : on ne se moque pas de Dieu
mais aussi « Dieu n’est pas injuste pour oublier votre travail et l’amour que vous
avez montré pour son nom » Hé 6.10
q Investir envers tous. Il nous faut être conscient des occasions qui s’offrent autour de nous
et sensible au mouvement de l’Esprit en nous. .
q La plus petite action est meilleure que la plus grande des intentions.
q Pratiquons le bien d’abord envers les chrétiens mais aussi envers les gens qui ne
connaissent pas Dieu.
Marchons selon l’Esprit et dans la puissance de l’Esprit;
Portons le fruit que l’Esprit veut produire en nous.
Ne nous relâchons pas et nous moissonnerons de l’Esprit au temps convenable la vie
éternelle, non comme un salaire mais comme la récompense d’avoir cédé à l’Esprit et de
s’être laissé conduire par lui.
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