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LE SAINT-ESPRIT ET LES PROMESSES DE DIEU

David WilkersonMarch 4, 2016
Considère ces promesses que Dieu nous a faites et regarde si ta réponse est : “Oui et Amen” :
1. Le Seigneur t’a établi, t’a scellé, t’a rempli et t’a oint par Son Saint-Esprit. “Et celui qui nous affermit avec vous
en Christ, et qui nous a oints, c’est Dieu, lequel nous a aussi marqués d’un sceau et a mis dans nos cœurs les
arrhes de l’Esprit” (2 Corinthiens 1:21-22).
Tu ne peux pas marcher dans l’Esprit tant que tu ne crois pas que tu es rempli de l’Esprit. La vérité, c’est que le
Saint-Esprit est avec nous à tout moment, même quand nous avons mal agi. En fait, nous avons autant besoin de
Lui quand nous avons mal agi que lorsque nous agissons bien.
2. Jésus a promis que le Saint-Esprit “demeure éternellement avec vous, l’Esprit de vérité… Il vous enseignera
toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit” (Jean 14:16-17,26). En résumé, l’Esprit remplit notre
esprit avec la vérité et nous guide par cette vérité. Alors, t’es-tu engagé par un “oui divin” à cette promesse ? Estu capable de dire : “Amen Seigneur, qu’il en soit ainsi dans ma vie”?
3. Jésus a promis que l’Esprit serait une petite voix intérieure pour nous guider afin que Christ soit glorifié en nous
et pour nous montrer les choses à venir. “Quand le consolateur sera venu, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans
toute la vérité...et il vous annoncera les choses à venir” (16:13). Hésites-tu encore en ne sachant pas si une aussi
grande promesse peut être vraie ? Est-ce que cela te parait trop bon que l’Esprit veuille te diriger pour chaque pas
de ta vie ? Ou peux-tu dire : “Oui, Seigneur, qu’il en soit ainsi” ?
4. Dieu a promis de te fournir une direction pour toutes tes voies. “Reconnais-le dans toutes tes voies, Et il
aplanira tes sentiers” (Proverbes 3:6). As-tu accepté Sa direction pour tes allées et venues – pour chaque pas,
littéralement, de ta semaine, ta journée, ce moment ? T’es-tu pleinement engagé à ce genre de marche ? Est-ce
oui et amen pour toi ?
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