Titre: RÉAGIR AU SAINT ESPRIT
Texte:Matthieu 12:22-32; 43-45
Thème: Le blasphème contre le Saint-Esprit
But:Répondre au ministère du Saint-Esprit dans la vie du croyant
INTRODUCTION
1. Visite de maisons à acheter: Une maison vide... retour à la maison, elle avait été vandalisée.
Une maison vide est tentante pour les malfaiteurs.
2. Un coeur vide qui ne s'applique pas à se développer et à grandir devient facilement la proie au
découragement ou aux idées malsaines.
3.Déclaration:
Dieu recherche aussi pour le croyant qu'il réponde de tout coeur au ministère du Saint-Esprit
dans sa vie.
4.Transition:
A travers les réactions des juifs face à l'activité du Saint-Esprit dans leur vie, nous découvrirons
la nécessité de bien réagir au Saint-Esprit.
5. Prière, Lecture Matthieu 22:12-33; 43-45
Pour bien réagir au Saint-Esprit, il faut...
I- COMPRENDRE LE MINISTÈRE DE JÉSUS
A. Il est le Messie introduisant le royaume de Dieu
Le Fils de David (v.1; 1:1), descendant de son trône.
B. Le Messie appelle l'homme à son Royaume
1. Il annonce la bonne nouvelle du salut aux pauvres, il guérit les coeurs brisés par la souffrance
et le péché, il proclame aux captifs, aux aveugles et aux opprimés la liberté de l'esclavage du
péché (Luc 4:18,19).
2. Jésus guérit et exhorcise les démoniaques et il s'attend à ce que ces personnes libérées se
lèvent et suivent Jésus. Jésus est venu confronter le mal et Satan, les gens ont reconnu sa
puissance et ils se devaient de le suivre.
3. L'homme doit répondre à l'appel du Fils de Dieu par la repentance et la foi pour ensuite
marcher dignement dans le royaume que Jésus est venu inaugurer.
C. Les scribes et les pharisiens s'opposaient au ministère de Jésus
L'hypocrisie. Les pharisiens voulaient détourner les gens de Jésus.
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II- CONSIDÉRER LA RÉACTION DES HOMMES AU MINISTÈRE DE JÉSUS
A. La réaction du démoniaque v.22,43-45
1. Suite de la ruse des pharisiens pour trouver un moyen de le mettre à mort (12:14). Même
situation que l'homme à la main sèche (12:9).
2. Le démoniaque est exhorcisé et guéri (v.22). Comme l'homme à la main sèche, la personne
guérie a la responsabilité de suivre Jésus. Il n'y a pas d'indication que l'homme a accepté Christ,
s'est engagé dans le royaume de Dieu: son coeur est vide et balayé mais il n'est pas rempli
d'obéissance à Jésus, de croissance spirituelle.
3. (v.43-45) Si la personne guérie ne suit pas Jésus, elle est en danger de tomber dans une pire
situation: être possédée par des esprits encore plus méchants qu'auparavant. Jean 5:14-16
Paralytique depuis 38 ans: ne pèche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire !
B. La réaction de la foule v.23
1. Intéressée par le spectacle (12:15), elle est étonnée, l'expérience la fascine.
2. Elle croit reconnaître le Messie. Un bon départ mais la foule ne s'engage rarement plus loin.
3. La foule se fait manipuler par les pharisiens qui l'amènera à rejeter Jésus.
C. La réaction des pharisiens v.23-33
1. Ils rejettent volontairement et consciemment l'activité de Dieu et l'attribuent au diable, à Satan.
2. Ils blasphème la puissance de Dieu.
Blasphèmer:Insulter, moquer ou douter de la puissance de Dieu ou d'une personne. Enlever
l'honneur et la gloire due à Dieu.
Traduit: blasphèmer, calomnier, blâmer, médire.
3. La réponse de Jésus (v.25-30):
a. (v.25,26) Personne ne détruit son propre royaume. Il faut être contre Satan pour chasser ses
démons.

b. (v.27) Les fils des pharisiens chassent aussi les démons et ils ne les traiteraient pas de
conspirateurs avec Satan.
c. (v.28-30) Les esprits mauvais du royaume de Satan sont chassés par la puissance du SaintEsprit comme évidence de la présence du royaume de Dieu.
* Jésus en inaugurant le royaume de Dieu est en train de lier l'adversaire (Hé 2:14,15). Cette
liaison de l'adversaire est progressive: ministère terrestre, la croix (jugement déclaratoire), la
conversion (arracher du royaume des ténèbres à la lumière), le millénium, l'éternité (jugement
exécutoire).
d. Le royaume de Dieu est plus fort, le royaume de Dieu s'est approché de vous, vous ne devez
pas le combattre mais travailler avec Jésus et son royaume.
4. L'avertissement de Jésus (v.31-33)
a. Votre réaction à l'activité du St-Esprit à des conséquences éternelles.
b. Le bon arbre accepte l'activité de l'Esprit dans sa vie et porte du bon fruit.
c. On peut rejeter (blasphémer, moquer, insulter) longtemps Jésus-Christ et enfin se convertir
mais on ne peut pas rejeter volontairement et consciemment l'activité de Dieu par l'Esprit et
l'attribuer au diable sans un jugement éternel. C'est ca le blasphème contre le St-Esprit.
5. Le blasphème contre le St-Esprit aujourd'hui ?
a. Jésus n'est plus physiquement présent aujourd'hui pour faire des miracles si évident comme il
le faisait devant les pharisiens.
b. Toute sensibilité au péché démontre que nous ne sommes pas en train de blasphémer le StEsprit. Rejeter l'offre du salut ne garanti pas que nous n'aurons plus jamais la conviction du StEsprit de croire: Hé 4:7 "Dieu fixe de nouveau un jour: aujourd'hui... aujourd'hui si vous
entendez sa voix, n'endurcissez pas vos coeurs.
c. L'apostasie pourrait être considérée comme le blasphème contre le St-Esprit mais le terme ne
se trouve que dans les Évangiles.
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III- RÉAGIR PERSONNELLEMENT AU MINISTÈRE DE JÉSUS
A. Le salut est offert à tous, payé pour tous mais tous ne sont pas sauvé car chacun doit
s'approprier le salut pourvu par Jésus-Christ
B. L'homme doit toujours répondre à ce qu'il connait de Jésus, à l'oeuvre de Dieu dans sa vie.
* Le juif devait accepter le Messie et se joindre à lui pour l'établissement du royaume terrestre
d'Israël
* Le pécheur doit répondre à l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ en se repentant et en
croyant en lui; c'est la conversion.
* Le croyant aussi doit continuer de répondre à l'appel de son Sauveur par l'obéissance, la
croissance: la preuve du salut éternel est la persévérance des saints jusque dans l'éternité: c'est la
sanctification qui se termine par la glorification.
2Pi 3:17,18... reculez pas...avancez.
CONCLUSION
A. As-tu répondu à l'appel du St-Esprit pour le salut ?
* Ne pas être comme la foule qui recevait des miracles, la maison de leur vie était nettoyée mais
demeurait vide.
* Demande à Christ de te sauver et le St-Esprit viendra habiter en toi pour remplir ta vie de son
bon fruit.
B. Continue-tu de répondre à sa direction, sa conviction quotidienne dans ta vie.
* Dieu recherche plus que de te laver de tes péchés, de te délivrer des obstacles qui te nuisent, il
veut que tu portes du fruit pour lui et que ton fruit demeure.
C. Réagissons à l'oeuvre du St-Esprit par une vie d'obéissance et de bons fruits à sa gloire.
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