EXPÉRIMENTER
LA PRÉSENCE DU SEIGNEUR
Romains 8
Nous avons eu plusieurs occasions dernièrement de présenter
l’Évangile autour de nous.
§ Cours sur Romains
§ Film Jésus
§ Bergerie sur l’Évangile de Jean : Cette semaine, j’étais
interpellé à savoir si je présentais tout l’Évangile aux gens : les
faits et la vie transformée.
Jn 3.3 : Naître de nouveau, la dimension objective du salut,
les faits.
Jn 3.8 : Le ministère de l’Esprit, la dimension subjective du
salut : le vécu.
Les partages sont l’occasion de manifester la réalité de
l’Évangile par l’œuvre de l’Esprit en nous et à travers nous.
Pour vivre l’Évangile nous devons être sensible à la présence
de Dieu en nous. Expérimenter la présence quotidienne du
Seigneur, à goûter au ministère de l’Esprit en nous.
§ 1Jn 1.1-3 La vie éternelle que nous annonçons a pour base
la communion avec le Père et avec le Fils.
Principes pour expérimenter la communion avec notre
Seigneur
I- L’Esprit est la clé pour expérimenter la communion du
Seigneur Ro 8
§ Paul dans Romains 1 à 5 a présenté les faits du salut : La
condamnation de tous et la justification des croyants.

§

Aux chapitres 6 à 8 il présente le vécu du salut :
a) Ro 6 L’union du croyant amène une brisure d’avec le péché
parce que le chrétien est uni à Jésus, devenu une même plante
avec lui et a conclu une alliance exclusive avec Jésus.
Par conséquent le croyant est mort au péché et est vivant pour
Dieu.
b) Ro 7 La lutte sur le péché n’est pas automatique parce que la
vieille nature n’est pas disparue avec la conversion.
Le bon n’habite pas dans la nature humaine et la bonne volonté
n’est pas suffisante pour triompher du péché et me faire
expérimenter Dieu (v.22,23).
c) Ro 8 La victoire sur le péché qui me permet d’expérimenter la
communion avec Dieu est basé sur le ministère de l’Esprit en
moi :
v.2 La loi de l’Esprit de vie me libère de la loi du péché
v.5,6 L’affection de l’Esprit produit vie et paix pour plaire à Dieu
v.9,14 L’habitation et la direction de l’Esprit dans le croyant lui
permettre de triompher de la dépendance de sa chair.
v.15,16 La relation familiale de l’Esprit nous permet d’être en
confiance avec notre Père céleste.
v.26,27 L’intercession de l’Esprit nous permet d’être aidé dans
nos prières et devant Dieu.

Les ministères de l’Esprit dans la vie du croyant sont donc les clés
importantes pour expérimenter la communion du Seigneur.
Pourtant l’aide de l’Esprit n’est pas automatique : elle exige une
sensibilité de notre part à la présence et l’œuvre de Esprit en nous et
la foi que son ministère est supérieur à ma capacité humaine de
vaincre le péché et de jouir de la communion du Seigneur .

II- La confiance en la chair est l’obstacle à expérimenter la
communion du Seigneur
Philippiens 3.3
§ La circoncision est le signe de l’alliance d’Abraham et de
ses descendants avec Dieu (Gn 17). Il exprimait
l’engagement à se séparer du monde pour vivre pour Dieu.
§ Les circoncis du cœur sont ceux qui maintenant son touchés
et sensible à l’intervention de Dieu dans leur vie et qui ne
font pas confiance en leur capacité humaine pour plaire à
Dieu.
Romains 7.25
§ Nous permettons souvent à la chair (notre entendement,
notre bonne volonté humaine) de régner sur nous et ainsi
nous mettons notre confiance dans la puissance de la chair
pour nous rendre meilleurs.
§ La chair ne peut pas conquérir le péché et nous retombons
encore et encore dans nos péchés qui affectent la qualité de
notre communion avec Dieu.
§ La vie meilleure et victorieuse est celle vécue dans la
puissance et la plénitude de l’Esprit. Il nous faut apprendre
à être vide de nous-mêmes et de nos efforts pour être rempli
de l’Esprit.
§

L’apôtre Pierre avant son reniement de Jésus aimait Jésus
mais plaçait sa confiance en lui-même. Le résultat fut la
défaite totale. Après sa restauration il enseignait de
s’humilier sous la puissante main de Dieu pour qu’il nous
élève (1Pi 5.6), perfectionne, affermisse, rendre
inébranlables (1Pi 5.10).

III- Intensifier notre expérience de la communion avec le
Seigneur
Notre expérience de communion avec Dieu s’intensifie en :
§ s’approchant consciemment de Dieu
Ja 4.8 Dieu s’est approché de nous pour le salut. Il recherche
maintenant que ses enfants s’approche de lui pour communier
avec lui.
Mt 11.28-30 « Venez à moi vous tous qui êtes fatigués et
chargés » . Nous expérimentons la fatigue, le poids de nos
nombreuses activités et difficultés. Il peut même nous arriver
d’être brûlé spirituellement en essayant d’obéir à Dieu (prière,
lecture, ministères, réunions) et trouver notre valeur dans
l’activité spirituelle provenant de nos propres efforts.
La vie chrétienne ne consiste pas à changer notre comportement
pour gagner la faveur de Dieu mais plutôt de vivre dans la faveur
de Dieu. Il nous faut donner notre joug au Seigneur et prendre le
sien. Ensemble… nous pouvons porter de lourds fardeaux!
Les « coureurs des bois » savaient utiliser les rivières et le Saint
Laurent pour être porté plutôt que de transporter leur
marchandise sur leur dos. La puissance de Dieu est comme une
rivière dans nos vies qui nous porte… on a pas à transporter nos
fardeaux nous mêmes!
Notre raison d’être : Comme pasteur ou comme croyant, nous
devons être au service de Dieu plutôt que de faire le service pour
Dieu. L’adoration de Dieu doit précéder le service pour Dieu.
Dieu nous aime plus que notre service et même notre service peut
devenir un obstacle à notre relation avec lui.
Hé 1.14 Les anges sont d’abord des adorateurs « au service de
Dieu : litt. leitourgika : liturgique », ensuite ils ont envoyés au
service des saints.

§

prenant du temps pour rencontrer Dieu :
Ex 16.17-21 Chaque matin Il nous faut s’assurer de prendre
le temps de s’approcher de Dieu. Dieu pourvoyait à la
manne fraîche à chaque jour mais devient infect le
lendemain. Les bontés de l’Éternel se renouvelle chaque
matin mais il nous faut aller le rencontrer pour en
bénéficier. (Ps 5.4)
Ja 4.8-10 Dans la dépendance et l’humilité. Il y une grande
bénédiction à n’être rien devant celui qui veut être tout pour
moi. Lorsque nous reconnaissons que nous sommes vides,
Dieu peut nous remplir. Il nous faut reconnaître notre
incompétence pour jouir de sa toute puissance.
Jn 6.35, 48-51 pour communier avec Jésus De le savoir
près et de s’attendre par la suite à ce qu’il communie avec
nous et qu’il nous fasse du bien. La Parole de Dieu et la
prière sont les instruments de base pour rencontrer Dieu
ainsi (Ro.8.15,16 : Apprécier l’Esprit d’adoption du Père)

§

s’engageant à se soumettre au règne de Jésus sur ma vie
Ro 6.5,6 Unis à Jésus Nous sommes devenus une même
plante avec Jésus, nous devons lui permettre de produire
son fruit en nous.
Uni à lui nous sommes morts au péché (à son empire, sa
domination, son autorité sur nous) pour que la puissance du
péché soit neutralisée en nous.
Nous sommes aussi ressuscités avec lui pour vivre la
victoire sur le péché et la joie d’être puissamment fortifiés
dans l’homme intérieur.
La confession de dépendance sur Jésus et l’appel à régner
en nous sont essentiels pour expérimenter son activité en
nous. « Règne en moi, Dieu puissant, règne en moi… »

§

demeurent sensible à l’influence de l’Esprit en nous
Ép 3.14-19 Seulement le Saint Esprit peut nous enseigner à
renoncer à tout pour est entièrement rempli de Dieu.
Ro 8.14 L’Esprit de Dieu veut nous conduire dans toute la
plénitude d’être enfant de Dieu.
Ro 8.26,27 L’Esprit veut aussi intercéder sur nous et pour nous
afin de faire la volonté de Dieu et de prier selon la volonté de
Dieu.
WWJD (Qu’est-ce que Jésus ferait à ma place?) La méditation
et la réponse « Oui Seigneur » sont des éléments essentiels à
demeurer sensible à la communion avec Dieu. « Par la foi, nous
marcherons, par la foi, nous triomphons, par la foi, mon
Rédempteur me rendra plus que vainqueur !»

L’exemple des deux fils
Celui qui est venu au Père, le cœur et les mains vides prêts à être béni
et jouir de la communion et des biens de son Père.
Celui qui était assis sur une mine d’or sans jamais n’en jouir.
Luc 15.29-31 L’exemple du fils aîné
§ L’aîné avait tous les privilèges d’être fils : « Je suis toujours
avec toi; tout ce que j’ai est à toi »
§ L’aîné manquait pourtant de jouir de la communion du père : Il
avait servi longtemps sans jamais bénéficier de largesses du père
parce qu’il ne les avait jamais demandé. Il est demeuré insatisfait
et même amère envers son père.
§ Le père lui a offert d’entrer en communion avec lui mais
l’incrédulité l’a empêcher de goûter à l’amour et la générosité de
son père.
Une prière : « Avec l’aide de Dieu je veux expérimenter une vie de
foi et de communion avec mon Père céleste. Je veux croire que je
suis continuellement en présence de Dieu et que son Esprit peut me
rendre plus que vainqueur sur le péché et héritier de toutes choses en
Jésus. »

GOÛTER LA COMMUNION DU SEIGNEUR
Psaume 34.4-11
Le grand privilège du croyant est d’expérimenter la
communion du Seigneur
Ø Mt 28.20 C’est la promesse du Seigneur qu’il soit avec
nous tous les jours
Ø Jn 14.17,20,23 Jésus habite en nous par son Esprit
Ø Ps 34.4-11 C’était l’expérience des saints du passé. Pierre
rappelle le psaume en nous rappelant la bonté du Seigneur
(1Pi 2.3)
Dieu cherche une communion constante avec ses enfants
mais il semble que nous ne goûtions pas toujours sa
présence et sa compagnie.
Pour mieux goûter sa présence, il nous faut :
1. Briser du péché le pouvoir par notre union avec Christ
Principe enseigné en Romains 6
2. Renoncer à mettre notre confiance dans nos capacités
humaines pour plaire à Dieu.
Romains 7 et Philippiens 3.3
3. Céder à l’Esprit qui nous convainc de péché et qui nous
conduit.
L’Esprit utilise la Parole de Dieu et des soupirs sans
paroles (Ro 8.14,26). L’Esprit demeure dans nos cœurs
pour que nous soyons constamment conscient de la
présence de Dieu dans nos vies.
4. S’approcher consciemment de Dieu pour le connaître,
l’adorer et se soumettre à sa volonté. Ép 3.14-19
Les disciplines de la lecture, de la confession, de la
prière doivent me conduire à la soumission à Dieu et
ainsi à la plénitude de Dieu lorsqu’il règne en moi.

L’exemple des deux fils Lc 15.29-31
L’un est venu au Père, le cœur et les mains vides prêts à être béni et
jouir de la communion et des biens de son Père.
L’autre était assis sur une mine d’or sans jamais n’en jouir.
Le privilège d’être fils
§ L’aîné avait tous les privilèges d’être fils : « Je suis toujours
avec toi; tout ce que j’ai est à toi »
§ Dieu veut nous assurer qu’il est toujours là avec nous, qu’il ne
nous laisse jamais loin de son regard. La lumière de sa face brille
sur ses enfants Ps 27.1; Jn 8.12
§ Toutes les richesses du Fils sont nôtres : Sa vie, son amour, sa
gloire 1Co 3.21-23
Le manque de jouissance du père
§ L’aîné manquait pourtant de jouir de la communion du père : Il
avait servi longtemps sans jamais bénéficier de largesses du père
parce qu’il ne les avait jamais demandé. Peut-être croyait-il que
le père ne lui aurait pas accordé ce qu’il aurait demandé. Il est
demeuré insatisfait et même amère envers son père.
§ Dieu ne veut rien refuser à ceux qui marchent dans ses voies (Ps
84.12) et déverse son amour dans leur cœur (Ro 5.5)
§ Il nous faut néanmoins croire en lui et se placer sous son
influence. « Comme le soleil réchauffe tout ce qui se place sous
son influence, Dieu bénit tous ceux qui s’ouvrent à son influence
plutôt que de se refermer sur eux-mêmes. » (Andrew Murray, The
deeper Christian Life)

§

Le père a offert au fils aîné d’entrer en communion avec lui mais
son incrédulité l’a empêcher de goûter à l’amour et la générosité
de son père. De la même manière nous ne croyons pas
suffisamment à l’amour et à la puissance de Dieu ni bien souvent
à ses promesses à notre égard et nous demeurons insatisfait.

Le retour à la communion du Père
§ L’incrédulité est péché. Nous devons nous repentir de nous
satisfaire d’une vie médiocre. Il nous faut confesser que
notre vie médiocre déshonore Dieu qui voudrait que nous
jouissions de sa pleine bénédiction.
§ L’histoire des deux fils termine de manière ouverte. Nous
ne savons pas si le fils aîné est entré dans la pleine
communion du Père pour goûter à sa bénédiction.
§ L’histoire est aussi ouverte pour nous. « Son père sortit et
le pria d’entrer » v.28
Une prière : « Avec l’aide de Dieu je veux expérimenter une
vie de foi et de communion avec mon Père céleste. Je veux
croire que je suis continuellement en présence de Dieu et que
son Esprit peut me rendre plus que vainqueur sur le péché et
héritier de toutes choses en Jésus. »
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