Enseignement-67 – Obstacles à l’accueil de l’Esprit Saint

Bonsoir tout le monde !
1Aujourd’hui je veux terminer la série d’enseignements sur l’Esprit Saint.Il y aurait bien d’autres choses
qu’il faudrait dire aussi, sur le trésor de l’Esprit Saint dans une vie humaine, dans la vie de l’Église aussi; mais il
faut quand même aller plus loin, et on reviendra peut-être, à un moment donné, un peu là-dessus.Aujourd’hui
j’aimerais présenter les obstacles à l’Esprit Saint. Quels obstacles l’Esprit- Saint peut-il trouver à l’intérieur
de nous,ce qui fait en sorte qu’il est bloqué ?Et pour le faire, je prends tout simplement un texte de saint Marc ch.
4, v. 13, où Jésus explique la parabole du semeur. Vous savez, le semeur sème la Parole de Dieu, tombe sur
toutes sortes de terrains.Dans toute une série de terrains, ça ne produit pas de fruit, mais à la fin ça produit un fruit
merveilleux.Les disciples lui auraient demandé après ça, en particulier : « Explique-nous la parabole du semeur ».
Jésus leur dit : « Vous ne comprenez pas cette parabole?Alors comment comprendrez-vous toutes les autres
paraboles ? Le semeur sème la Parole de Dieu. Certains hommes sont comme le borddu chemin où tombe la
Parole. Dès qu’ils l’ont entendue, Satan arrive et arrache la Parole semée au-dedans d’eux.De même, d’autres
reçoivent la semence en des sols pierreux, aussitôt qu’ils entendent la Parole ils l’acceptent avec joie, mais ils ne
la laisse pas s’enraciner en eux, ils ne s’y attachent qu’un instant.Et aussitôt, quand survient la peine ou la
persécution à cause de la Parole de Dieu, ils abandonnent immédiatement la foi.D’autres encore reçoivent la
semence parmi des plantes épineuses, ils ont entendu la Parole, mais les soucis de la vie de ce monde : le plaisir
trompeur de la richesse et les autres sortes de désirs, pénètrent en eux et étouffent la Parole, qui ne produit
rien.D’autres hommes enfin, reçoivent la semence de la bonne terre, ils entendent la Parole, ils l’acceptent et
portent des fruits, les uns 30, d’autres 60 et d’autres 100. »
2Voilà ! Ici Jésus explique ça, il présente ça dans une parabole, pour montrer que la Parole de Dieu peut
tomber dans différentes terres, porter différents fruits ou pas du tout.La Parole de Dieu qui produit des fruits et qui
est lancée, ça peut très bien se comparer à l’action de l’Esprit Saint aussi.Lorsque l’Esprit Saint veut semer en
nous, il peut se heurter à des obstacles, qui font en sorte que ça ne passe pas. Et vous avez vu dans la parabole, le
premier obstacle : « dès qu’ils l’ont entendue, Satan arrive et arrache ».Le premier obstacle à l’action de l’Esprit
Saint c’est Satan. Et Satan est là, rôdant, toujours en train de vouloir arracher ce que l’Esprit met en nous et dans
l’Église.C’est le grand ennemi de l’Esprit Saint, c’est notre tentateur à nous autres aussi. Il est à l’œuvre et il ne
veut pas que l’Esprit Saint prenne beaucoup de place, toute la place dans nos vies.
3Mais Satan va passer par différents canaux. Ce qui va nous être présenté aussi dans la parabole :
«… d’autres reçoivent la semence dans un sol pierreux, donc ils entendent et ils l’acceptent. Mais lorsqu’arrivent
la peine et la persécution, ils abandonnent immédiatement la foi. »Ici on nomme ce qui peut empêcher l’Esprit
Saint de fonctionner dans nos vies, c’est le manque, je dirais, de ténacité.Lorsque ça va bien, ça va bien. Lorsque
ça va moins bien, on a tendance à ramollir un peu, et lorsque c’est difficile, là, on laisse tout. On laisse tomber
l’Esprit Saint aussi, les inspirations de l’Esprit Saint.C’est pour ça que pour fonctionner, pousser par l’Esprit
Saint, on n’a pas le choix d’être tenace, on pourrait presque dire « têtu » :« Il ne m’aura pas ! Je vais tenir bon,
malgré tout, malgré la tempête ! »
4Puis il y a un troisième groupe, où la Parole, où l’Esprit Saint tombe : parmi les plantes épineuses. Et là
ce qui empêche l’Esprit Saint ou la Parole de pousser, de produire, c’est:Les soucis de la vie . C’est intéressant,
c’est important de se rappeler ça.On n’est pas fait pour se faire des soucis... même si on avait raison humainement
de s’en faire.Exactement comme les disciples dans la barque, alors qu’il y avait une tempête, une bonne tempête,
Jésus leur dit « pourquoi avez-vous eu peur ? Je suis là ! » On n’est pas fait pour avoir des soucis. « Ne vous
faites pas tant de soucis », disait Jésus.Et les soucis nous empêchent ou empêchent l’Esprit Saint de nous
atteindre. C’est comme si les soucis mettaient un écran entre l’Esprit Saint et nous.Pour ne pas se faire de soucis,
vous le savez probablement, la seule façon, Jésus le disait bien :« Pourquoi avez-vous peur hommes de peu de foi

». C’est vraiment notre foi, notre confiance en Dieu.J’ai trouvé une belle petite citation de Claude La Colombière,
un prêtre français, qui résumait ceci : « Mon Dieu, je suis si persuadé que vous veillez sur ceux qui espèrent en
vous, et qu’on ne peut manquer de rien quand on attend de vous, toute chose; mon Dieu, j’ai résolu de vivre à
l’avenir sans aucun souci, et de me décharger sur vous de toutes mes inquiétudes ».Alors, vous voyez que pour se
dégager des soucis, il faut vraiment s’appuyer sur Jésus et la confiance en lui.
5Il va dire, un autre point aussi, « les soucis de ce monde, le plaisir trompeur de la richesse …, se faire
prendre par l’argent ».Les plaisirs, on n’est pas fait pour être triste non plus, on est fait pour être heureux. Mais
il y a des plaisirs qui nous rendent esclaves, ou encore des plaisirs qui sont tout centrés sur moi : égoïsme.C’est ça
ces plaisirs trompeurs qui peuvent à un moment donné, empêcher l’Esprit Saint de rayonner sur nous.
6Enfin, il va dire un autre obstacle : ce sont les désirs, toutes sortes de désirs. C’est bon encore de désirer,
et de désirer beaucoup; il faut toujours passer au peigne fin nos désirs. Ça peut être des désirs, par exemple pour
le bien, pour le bien des autres, pour le bien suprême qui est Dieu, et non pas des désirs qui sont juste pour mon
petit profit à moi.Alors, passons au peigne fin nos désirs. Et un des désirs qu’il faut vraiment surveiller, c’est ce
désir d’indépendance, de me débrouiller complètement tout seul. Et ça, c’est vraiment un obstacle à l’action de
l’Esprit Saint, on n’a plus besoin de Dieu, on n’a plus besoin des autres.Et la solution c’est de s’abandonner entre
les mains de Dieu. S’abandonner à Dieu, dans la confiance. Ce n’est pas une démission de notre volonté, mais un
vrai engagement de notre être.Il s’agit d’une véritable conversion. Nous décidons en toute liberté de lui confier le
gouvernail de notre vie, de lui remettre nos projets, même les plus chers.S’abandonner à Dieu c’est comme un
basculement dans l’Esprit Saint.
7Puis un autre obstacle, c’est une certaine estime de soi. L’estime de soi encore comme l’indépendance,
les désirs, il y a du positif là-dedans, mais si à un moment donné, cette estime de moi, c’est pour ma gloire, là ça
ne marche plus.Mais si cette estime de moi c’est pour mieux vivre en communion avec les autres, et avec Dieu,
c’est merveilleux.Et je suis tombé aussi sur une belle citation de Cantalamessa « Si l’on décide de ne plus vivre
pour soi-même, c’est-à-dire pour sa propre gloire, son propre intérêt et son affirmation personnelle, la grâce de
l’Esprit vient à notre rencontre de mille manières.Elle nous aide à reconnaître toutes les occasions de vaincre
l’amour propre, dès qu’elles se présentent à nous. Elle nous donne un indescriptible élan et une attirance pour le
faire, une joie quand nous l’avons fait, et de la tristesse et de la déception quand nous avons refusé de le faire et
que nous avons cherché mille excuses pour ne pas le faire ». C’est tout l’égoïsme qui est un défaut, mais en
même temps un obstacle à l’Esprit Saint.
8J’aimerais juste terminer avec autre chose, les obstacles à l’Esprit Saint. C’est ce qu’on appelait
autrefois : les péchés capitaux. C’est quelqu’un qui volontairement ou involontairement développe en lui
l’orgueil, l’avarice, l’impureté, l’envie, la colère, la gourmandise ou la paresse.Ce sont des grands obstacles, un
mur presque, entre nous et l’Esprit Saint, ces péchés capitaux voulus ou pas.Avec ça la personne humaine est
esclave et n’est plus réceptive à la grâce de l’Esprit Saint. Elle n’est pas plus réceptive à la grâce de l’Esprit Saint
qu’un œil malade est réceptif à la lumière d’un rayon solaire.
Alors pour recevoir l’Esprit Saint, pour lui donner feu vert dans notre vie, on a des obstacles à enlever pendant
toute notre vie, j’en ai mentionné un certain nombre.
Je vous souhaite de devenir de plus en plus ouvert vous aussi, moi aussi, à l’action de l’Esprit Saint.
Paul-Arthur Gilbert s.m.
Questions.
1)

Réactions à l’enseignement;

2)

Chacun, pendant un temps de silence pourrait faire un examen de sa vie pour découvrir ce qui en soi
empêche surtout l’action de l’Esprit.Notre point faible pourrait servir de projet de carême.

3)

En préparation à la rencontre inter-cellule (soirée de prière à l’Esprit) du 18 mars 19h.On
pourrait réciter souvent la prière à l’Esprit que je vous envoie.

Prière à l’Esprit Saint

Prière à l’Esprit Saint

Prière à l’Esprit Saint

Esprit du Seigneur,
Viens me donner ton souffle de vie,
Car en moi, tout est triste, tout est mort.

Esprit du Seigneur,
Viens me donner ton souffle de vie,
Car en moi, tout est triste, tout est mort.

Esprit du Seigneur,
Viens me donner ton souffle de vie,
Car en moi, tout est triste, tout est mort.

Il m’arrive des fois de manquer de souffle,
Je ne sais pas avancer, où aller,
Je ne sais pas quoi faire,
Je ne sais te prier.

Il m’arrive des fois de manquer de souffle,
Je ne sais pas avancer, où aller,
Je ne sais pas quoi faire,
Je ne sais te prier.

Il m’arrive des fois de manquer de souffle,
Je ne sais pas avancer, où aller,
Je ne sais pas quoi faire,
Je ne sais te prier.

Viens souffler dans les voiles de ma vie,
Surtout, donne-moi un cœur
Qui déborde de courage et d’audace,
Donne-moi un cœur capable d’aimer.

Viens souffler dans les voiles de ma vie,
Surtout, donne-moi un cœur
Qui déborde de courage et d’audace,
Donne-moi un cœur capable d’aimer.

Viens souffler dans les voiles de ma vie,
Surtout, donne-moi un cœur
Qui déborde de courage et d’audace,
Donne-moi un cœur capable d’aimer.

Donne-moi l’intelligence pour te comprendre.
Aujourd’hui, j’ai perdu ma foi d’enfant.
Tout me paraît mêlé, compliqué, difficile.
Donne-moi l’intelligence de ta parole.
Viens enlever mes doutes,
Tout ce qui me cache ton visage si beau.

Donne-moi l’intelligence pour te comprendre.
Aujourd’hui, j’ai perdu ma foi d’enfant.
Tout me paraît mêlé, compliqué, difficile.
Donne-moi l’intelligence de ta parole.
Viens enlever mes doutes,
Tout ce qui me cache ton visage si beau.

Donne-moi l’intelligence pour te comprendre.
Aujourd’hui, j’ai perdu ma foi d’enfant.
Tout me paraît mêlé, compliqué, difficile.
Donne-moi l’intelligence de ta parole.
Viens enlever mes doutes,
Tout ce qui me cache ton visage si beau.

Donne-moi la force de m’engager
Dans mon propre milieu.
Il y a tellement de souffrances, de blessés.

Donne-moi la force de m’engager
Dans mon propre milieu.
Il y a tellement de souffrances, de blessés.

Donne-moi la force de m’engager
Dans mon propre milieu.
Il y a tellement de souffrances, de blessés.

Donne-moi ta paix et ta joie
Pour que ma vie se déroule en beauté
et en bonté.
Je ne te demande pas d’agir à ma place.
J’ai surtout besoin d’un visage qui m’entraîne.

Donne-moi ta paix et ta joie
Pour que ma vie se déroule en beauté
et en bonté.
Je ne te demande pas d’agir à ma place.
J’ai surtout besoin d’un visage qui m’entraîne.

Donne-moi ta paix et ta joie
Pour que ma vie se déroule en beauté
et en bonté.
Je ne te demande pas d’agir à ma place.
J’ai surtout besoin d’un visage qui m’entraîne.

J’aimerais entendre, moi aussi, cette parole
Qui a remué les apôtres :
¨ Ne crains pas… je suis là. ¨

J’aimerais entendre, moi aussi, cette parole
Qui a remué les apôtres :
¨ Ne crains pas… je suis là. ¨

J’aimerais entendre, moi aussi, cette parole
Qui a remué les apôtres :
¨ Ne crains pas… je suis là. ¨

Esprit Saint, souffle de Dieu,
Pousse dans mes voiles.
Amen.

Esprit Saint, souffle de Dieu,
Pousse dans mes voiles.
Amen.

Esprit Saint, souffle de Dieu,
Pousse dans mes voiles.
Amen.
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