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DÉSIRER LE SAINT ESPRIT



« LE VRAI BUT DE LA VIE CHRÉTIENNE
CONSISTE EN L'ACQUISITION
DU SAINT-ESPRIT DE DIEU »

ST SÉRAPHIM DE SAROV



« Il me ramena à l’entrée du Temple, et voici que de l’eau 
sortait de dessous le seuil du Temple, vers l’orient, car le 
Temple était tourné vers l’orient. L’eau descendait de 
dessous le côté droit du Temple, au sud de l’autel.

Il me fit sortir par le porche septentrional et me fit faire le 
tour extérieur, jusqu’au porche extérieur qui regarde 
l’orient, et voici que l’eau coulait du côté droit.

L’homme s’éloigna vers l’orient, avec le cordeau qu’il avait 
en main, et mesura mille coudées ; alors il me fit traverser 
le cours d’eau : j’avais de l’eau jusqu’aux chevilles.

Il en mesura encore mille et me fit traverser le cours d’eau 
j’avais de l’eau jusqu’aux genoux. Il en mesura encore 
mille et me fit traverser le cours d’eau : j’avais de l’eau 
jusqu’aux reins.

Ezéchiel 47, 1-9



Il en mesura encore mille, et c’était un torrent que je ne pus 
traverser, car l’eau avait grossi pour devenir une eau 
profonde, un fleuve infranchissable.

Alors il me dit : « As-tu vu, fils d’homme ? » Il me conduisit puis 
me ramena au bord du torrent.

Et lorsque je revins, voici qu’au bord du torrent il y avait une 
quantité d’arbres de chaque côté.

Il me dit : « Cette eau s’en va vers le district oriental, elle 
descend dans la Araba et se dirige vers la mer ; elle se 
déverse dans la mer en sorte que ses eaux deviennent saines.

Partout où passera le torrent, tout être vivant qui y fourmille 
vivra. Le poisson sera très abondant, car là où cette eau 
pénètre, elle assainit, et la vie se développe partout où va le 
torrent »

Ezéchiel 47, 1-9



HEIDI BAKER TÉMOIGNE…

« Tout comme dans la nature les 
fleuves coulent toujours vers l’aval, 
la rivière de Dieu coule également 
vers les lieux abaissés. Pour y 
entrer nous devons nous abaisser 
de plus en plus.



Quand nous nous prosternons, 
quand nous plions le genou, 
quand nous nous abandonnons, 
alors nous le trouvons. Si nous 
sommes humbles de cœur, nous 
reconnaîtrons même la présence 
subtile de Dieu dans un lieu.



Nous ne nous inquiéterons pas de 
notre position, du lieu où nous 
nous trouvons, ou de quoi que ce 
soit d’autre qui pourrait nous 
retenir. Notre désir sera d’être 
complètement immergé dans le 
fleuve de Dieu. 



J’apprends constamment à vivre 
dans ce lieu d’abaissement. Je 
sais que je peux m’y rendre 
facilement, que ce soit depuis ma 
chambre, lors d’une marche en 
forêt ou dans un avion. Plus je m’y 
rends, plus je me rapproche des 
profondeurs du cœur de Dieu.



Quand j’atteins les 
profondeurs, les eaux 
de son Esprit me 
recouvrent entièrement, 
Dieu me conduit au-delà 
de ce que je peux 
comprendre ou décrire. 



Aussi la question pour chacun 
d’entre nous : « Jusqu’où suis-
je prêt à aller ? prêt à 
m’abandonner… 

J’ai appris que cela ne sert 

pas à grand-chose si nous 

ne mouillons que nos 

chevilles. »Heidi Baker



LA PAUVRETÉ



« L’esprit saint va chez les pauvres, c’est 
pour cela qu’on l’appelle le Père des 
pauvres » (P. Marie-Eugène)



LA CONFIANCE



« Je vous demande donc, frères, à cause de la 

bonté que Dieu vous a témoignée, de lui consacrer 

votre être tout entier : que votre corps, vos forces et 
toutes vos facultés soient mis à sa disposition 

comme une offrande vivante, sainte et qui plaise à 

Dieu. C’est là le culte spirituel qui a un sens, un 
culte logique, conforme à ce que la raison vous 

demande. 



Ne vous coulez pas simplement dans le moule de 

tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux 

principes qui régissent le siècle présent ; ne 
copiez pas les modes et les habitudes du jour. 

Laissez-vous plutôt entièrement transformer par 

le renouvellement de votre mentalité. Adoptez 
une attitude intérieure différente.



Donnez à vos pensées une nouvelle orientation 

afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de 

vous. Ainsi, vous serez capables de reconnaître 
ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et qui 

vous conduit à une réelle maturité ».

Romains 12,1-2. (Traduction Parole vivante)



L’ABANDON



« Un autre te ceindra et te mènera où tu ne 
voudrais pas aller » (Jn 21, 18)



CHOISIR D’AIMER



L’amour est-il le trésor que je cherche ?

« Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » (Mt 6, 19)



VIVRE EN 
COMPAGNONNAGE AVEC 

JÉSUS



Saint Ignace de Loyola (1491 – 1556)



LA JOIE



Mon enfant, tout ce qui est à 
moi est à toi (Lc 15, 31)

Votre joie, personne ne vous 
l’enlèvera (Jn 16, 22)



NOUS LAISSER EMPORTER 
PAR L’ESPRIT



« Nous lier au Saint Esprit, nous laisser 
emporter dans son courant , toujours 
marcher en sa présence. 

P. Marie-Eugène 
1894-1967



L’union avec l’Esprit Saint n’est pas 
un luxe



Nous lier au Saint Esprit, nous laisser 
emporter dans son courant , toujours 
marcher en sa présence. 



Pour travailler, il faut être toujours avec 
Lui, le retrouver comme par un réflexe 
chaque fois que nous voulons faire 
quelque chose. Qu’Il soit toujours là, et 
que nous soyons toujours avec Lui.



Le défi est de se convaincre de sa présence : « 
L’Esprit Saint ne doit pas être pour nous le 
grand méconnu, le mystérieux. Non, Il doit être 
un ami, une personne vivante. Que ce ne soit 
pas seulement quelqu’un que l’on retrouve de 
temps en temps, qu’Il soit toujours là, que nous 
soyons toujours avec Lui…



Nous ne sommes pas là pour regarder 
courir l’Esprit ! L’Esprit, ce n’est pas le 
Tour de France que l’on va voir au 
sommet d’une montagne pour voir s’il 
marche bien ! Il faut se laisser emporter 
par l’Esprit !



Je voudrais vous rappeler cette vérité 
fondamentale : c’est que l’Esprit est toujours 
en marche. On ne sait d’où Il vient, on ne 
sait où Il va, mais Il marche ! Voilà, 
pourrions-nous dire, la « définition » de 
l’Esprit que donne Notre-Seigneur dans son 
discours à Nicodème : Il est en marche.



Nous, c’est exactement le contraire : en nous, 
se trouve une tentation de repos et de 
stationnement. Ce serait un péché contre 
l’Esprit. Pourquoi ? Parce que l’Esprit est en 
marche. Il faut se laisser emporter par l’Esprit ! 
Nous devons être les collaborateurs de l’Esprit, 
il faut entrer dans le mouvement ».



« Le grand moyen d’entrer dans la voie 
de la perfection et de la sainteté, c’est de 
se livrer à notre bon Dieu.

Mais qu’est-ce que se livrer ?



Mais on va croire peut-être que cela est bien 
difficile à faire. Qu’on se détrompe, il n’y a rien 
de si facile à faire et rien de si doux à 
pratiquer. Le tout consiste à faire une seule fois 
un acte généreux, en disant avec toute la 
sincérité de son âme : « Mon Dieu, je veux être 
tout à vous, daignez accepter mon offrande. » 
Et tout est dit.



Avoir soin désormais de se tenir dans 
cette disposition d’âme et ne reculer 
devant aucun des petits sacrifices qui 
peuvent servir à notre avancement 
dans vertu. Se rappeler qu’on s’est 
livré.



Que l’on en fasse l’expérience et l’on 
verra que c’est là où se trouve le vrai 
bonheur que l’on cherche en vain 
sans cela.

SAINTE THÉRÈSE COUDERC, 1864



PARTAGE EN PETITS GROUPES:

A QUEL NIVEAU DE DÉSIR SUIS-JE ? JUSQU’OÙ SUIS-JE
PRÊT(E) À ME MOUILLER ?

APRÈS CET EXPOSÉ, AI-JE LE SENTIMENT QUE MON DÉSIR
GRANDIT ? NOUS POUVONS PRIER LES UNS POUR LES

AUTRES



PROCHAINE CONFÉRENCE:
MERCREDI 4 MAI, 20H30

PAR LE SAINT ESPRIT NOUS 
SOMMES L‘ÉVANGILE 

D‘AUJOURD‘HUI

PAR LE PASTEUR CARLOS PAYAN


