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INTRODUCTION
*Savoir utiliser tout le potentiel d'un ordinateur ou limiter son usage par notre manque de
connaissance ou de pratique.
Ainsi en est-il du Saint Esprit que Dieu a fait habiter dans le croyant.
* Jésus, en quittant ses disciples, les réconforte de ses promesses:
- Ouvrir le chemin vers le Père
- Préparer une place au ciel pour nous accueillir dans les demeures du Père
- Accomplir à travers nous de grandes oeuvres avec une puissance spirituelle transformatrice du
coeur et génératrice de vie spirituelle nouvelle plutôt que simplement physique.
- Intercéder auprès du Père pour nous en réponse à nos prières en son nom.
- Jn 14:16 Envoyer un autre consolateur, le Saint Esprit, l'Esprit de vérité.
Première mention de cette idée dans la dernière soirée
Jésus promet aux disciples l'envoi du St-Esprit afin qu'ils expérimentent toutes les
possibilités divines à travers Lui.
Dieu veut aussi que ses disciples d'aujourd'hui expérimentent tout le potentiel que la
présence du St-Esprit en eux veut leur communiquer.
Prière, lecture Jean 14:15-31
I- LE COMMANDEMENT PRÉLIMINAIRE POUR EXPÉRIMENTER LA
PRÉSENCE ET LA PUISSANCE DE L'ESPRIT 14:15
A. L'amour véritable
* Les uns pour les autres (13:34,35) basé sur l'amour pour Jésus (14:15)
B. Les manifestations de l'amour: obéissance, caractère et présence
* L'amour plus qu'un sentiment de chaleur, mais l'obéissance aux commandements de Jésus:
Jésus a manifesté son amour pour le Père en obéissant au Père; les disciples de Jésus obéissent au
Fils comme manifestation de leur amour
- Ro 1:5.. la foi engendre l'obéissance
* L'amour manifeste le caractère et la présence de la personne aimée (ex. Elvis Story)
Jésus est la manifestation parfaite du Père; les croyants devraient être celle de Jésus.
II- LA CAPACITÉ DISPONIBLE PAR LE SAINT ESPRIT 14:16-21, 25,26
A. La promesse de l'Esprit v.16: "Je prierai et il vous enverra"
- <ερωταω>: prier, demander. Jésus fait une demande d'égal à égal au Père.
- Différent de <προσευχομαι> prière à Dieu ou <αιτεω> implorer un supérieur

B. La personne de l'Esprit v.16: Un autre <αλλον> consolateur de même nature
- Une personne (pas un ordinateur), en esprit (invisible), 3ème personne de la Trinité.
* Ro 8:9,14-16 L'habitation de l'Esprit dans le croyant est la marque essentielle du christianisme:
C. Le potentiel de l'Esprit, les ressources disponibles au croyant par l'Esprit
1. La demeure permanente du Saint Esprit dans le croyant:
* v.16,17 Le St-Esprit n'est ni à temps partiel, ni à contrat temporaire en nous, il demeure
éternellement avec nous et en nous.
* v.23 Par l'Esprit, Jésus et le Père sont spirituellement présent en nous. Nous sommes à la fois
assis dans les lieux célestes et nos vies sont une demeure dans la maison du Père (14:2, Ép 2:6).
Le chrétien a déja, par l'Esprit, un avant-goût du ciel.
2. La consolation, protection et provision.
* v.18 Jésus ne nous laisse pas orphelin. Par l'Esprit, le Consolateur, le Père ne nous abandonne
pas mais pourvoie et protège ses enfants.
* v.19 Jésus est revevu aux apôtres après la résurrection et particulièrement depuis la Pentecôte
par le St-Esprit.
3. La communion et l'union du croyant avec le Père
* v.20,21 Dans l'obéissance à ses commandements, nous conservons une telle communion avec
Jésus et le Père, qu'on le voit à l'oeuvre dans nos vies. Dieu se "rend visible" <εμϕανιζω>, il se
révèle à nous (faire connaître).
* v.22,23 Jésus ne se manifeste pas ainsi au monde mais seulement aux croyants et
particulièrement aux croyants obéissants.
- Voyez-vous Dieu à l'oeuvre dans vos vies? Une vision spirituelle mais très réelle!
- Gal. 2:20 : L'expérience de Pierre Beaudoin
4. L'instruction donnée par l'Esprit
* v.26 L'Esprit de Vérité a inspiré les apôtres et continue d'illuminer les croyants
III- LA CONDITION NÉCESSAIRE 14:23-24
A. Aimer Jésus qui se manifeste par l'obéissance à la parole de Jésus
* Plus que accueillir l'Esprit à la conversion
* Pas à travers des émotions débalancées ou des expériences extatiques.
* Céder le contrôle de ma vie au St-Esprit en vue de l'obéissance à la Parole de Jésus.
B. La soumission à l'Esprit donne libre cours à la puissance de Dieu de se manifester en
nous
C'est par notre soumission à l'Esprit qui nous pouvons expérimenter la transformation
personnelle que le Père veut effectuer en nous, manifester de l'efficacité dans notre ministère
terrestre en Christ, vaincre la puissance du péché dans nos vies et apprécier pleinement la paix de
Dieu que Jésus nous laisse.

IV- LES RÉSULTATS ASSURÉS 14:27-30
Les résultats d'aimer Jésus et de garder ses commandements doivent réjouir les croyants:
A. La Paix avec Dieu (Ro 5:1) et la paix en présence de Dieu (Phil 4:6,7)
* La paix d'avoir nos péchés pardonnés par l'oeuvre de Jésus à la croix
* La paix résultant de notre confiance en Dieu et de notre communion avec Lui.
* Nos coeurs sans alarmes, non troublés, confiants.
B. Présence et puissance du Père découlant de l'oeuvre de Jésus
* Le Père est plus grand que le Fils en position et en gloire durant la période de l'humiliation de
son incarnation (Phil 2:6,7).
* En allant au Père après la résurrection, il a vaincu la mort et Satan, le prince du monde (v.30) et
il a reçu la gloire qu'il avait auparavant auprès du Père (17:5).
* Maintenant par son Esprit, il nous équippe à faire de plus grandes oeuvres (14:12) et se prépare
à revenir nous chercher pour partager sa gloire!
CONCLUSION
Jésus a quitté ses disciples avec le commandement d'aimer en gardant les commandements de sa
parole.
Dans la mesure de notre obéissance, l'Esprit fait de grandes oeuvres dans nos vies et nous permet
de "voir" la présence et le caractère de Jésus en nous. Solitude, tristesse et anxiété font alors
place à la paix, la confiance et la communion intime avec Dieu.
* Merci Jésus d'avoir obéi au Père et de nous l'avoir manifesté par ta vie
* Merci Jésus d'avoir vaincu le malin et de nous avoir envoyé ton Esprit
Cédons maintenant nos vies à Jésus pour l'aimer et lui obéir. Ainsi nous expérimeterons sa
présence par son Esprit en nous et nous connaitrons sa victoire et la gloire de sa communion
éternelle dans la maison du Père.
Prière
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