Coopérez avec le Saint-Esprit

“

"[…] renouvelés par l’Esprit dans votre intelligence." Éphésiens 4.23
Tout au long de la Bible, nous voyons l’illustration d’une vérité importante : le Saint-Esprit libère sa puissance dès l’instant où
vous faites un pas de foi.

“Si les efforts n’entrent pour rien dans votre
salut, ils jouent un grand rôle dans votre
croissance spirituelle.”
Quand Josué fut confronté à un obstacle infranchissable, les eaux du Jourdain ne se séparèrent que lorsque les sacriﬁcateurs
posèrent la plante des pieds dans le courant dans un acte d’obéissance et de foi. L’obéissance libère la puissance de Dieu.

Dieu veut que vous fassiez le premier pas. N’attendez pas de vous sentir fort ou sûr de vous. Avancez dans votre faiblesse et
faites ce qui est juste en dépit de vos craintes et de vos sentiments. C’est ainsi que vous coopérez avec le Saint-Esprit et que
votre caractère s’affermit.
La Bible compare la croissance spirituelle à une graine, un édiﬁce ou un enfant qui grandit. Chacune de ces métaphores
implique une participation active : une graine doit être semée et soignée, un édiﬁce doit être construit – il ne sort pas tout seul
de terre – et les enfants ont besoin de manger et de bouger pour grandir.
Si les efforts n’entrent pour rien dans votre salut, ils jouent un grand rôle dans votre croissance spirituelle. À au moins huit
reprises, le Nouveau Testament nous exhorte à nous "efforcer" de grandir à la ressemblance de Jésus (2 Pierre 3.14).
Il ne s’agit pas d’attendre passivement ! Dans Éphésiens 4.21-24, Paul explique les trois étapes pour devenir comme Christ.
Premièrement, nous devons décider de renoncer à notre ancienne manière de vivre : "[…] vous dépouiller […] de la vieille nature
qui se corrompt par les convoitises trompeuses" (Éphésiens 4.21-22).
Deuxièmement, nous devons changer notre façon de penser : "être renouvelés par l’Esprit dans votre intelligence" (Romains
12.2).
Le mot grec traduit par "transformés", metamorphosis (employé dans 2 Corinthiens 3.18) est utilisé aujourd’hui pour décrire la
mutation spectaculaire de la chenille en papillon. C’est une belle image de ce qui nous arrive sur le plan spirituel lorsque nous
laissons Dieu diriger nos pensées : nous sommes changés depuis l’intérieur, nous devenons plus beaux et libres dès lors de
nous élancer vers de nouveaux sommets.
Troisièmement, nous devons revêtir le caractère de Christ en acquérant de nouvelles habitudes agréables à Dieu. Votre
caractère est essentiellement la somme de vos habitudes ; c’est votre façon de vous comporter en général. La Bible dit :
"Revêtez-vous de la nouvelle nature, qui est créée à la ressemblance de Dieu et se manifeste dans la vie juste et sainte
qu’inspire la vérité" (Éphésiens 4.24).
Une action pour aujourd’hui
Ne stagnez pas dans votre croissance spirituelle. Faites un pas de foi et acceptez de coopérer avec le Saint-Esprit aﬁn de grandir
à la ressemblance de Jésus.

Rick Warren
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