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Paul, le combattant pour la
foi en Jésus‐Christ!
Bertrand Audéoud
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Plan de l’enseignement
• Introduction
• L’ accueil de la Présence de Dieu
• La réalité de la marche par l’Esprit
• Le fruit visible de l’Esprit
• La vie de l’Esprit dans l’Eglise
2

2

Introduction
• Prendre sa place dans l’histoire … la fresque
• Ce qui s’est passé le soir de la résurrection
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Paix vous soit!
Comme le Père m’a envoyé, moi aussi
je vous envoie.

Jn 20 : 21‐22
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Et ayant dit cela, il souffla en eux et leur dit:
Recevez l’Esprit Saint

5

5

Accueillir cette Présence de l’Esprit comme étant…
• L’Esprit de Dieu Rom. 8 : 9
« Or vous n’êtes pas dans la chair mais dans l’Esprit
si du moins l’Esprit de Dieu habite en vous »
• L’Esprit de Christ Rom. 8 : 9
« Si quelqu’un n’a pas l’Esprit de Christ, celui‐là n’est pas de lui »
• La présence même de Christ Rom. 8 : 10
« Mais si Christ est en vous, le corps est bien mort à cause
du péché et l’esprit est vie à cause de la justice »
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Exercice: Rom. 8 : 11
Et si l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d’entre les morts
habite en vous…

Je vous propose de passer 3 minutes dans le silence à accueillir
cette présence…
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Comment intégrer cette immense réalité:
Pour votre propre vie, quand vous êtes seul et que personne ne
vous voit ?
Dans votre couple, avec vos enfants ?
Dans votre travail ? Avec vos collègues ?
Dans l’Église locale ?
Avec ceux qui vous énervent, vous ont fait du tort et
vous ont blessé ?
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Ce que fait l’Esprit en nous…
L’Esprit nous fait pousser un cri des profondeurs
de notre être: ABBA!
Rom. 8 : 15 ; Gal. 4 : 7
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La réalité de la marche par l’Esprit…
« Ainsi donc, frères, nous sommes redevables,
non pas à la chair pour vivre selon la chair car si
vous vivez selon la chair, vous mourrez;
Mais si par l’Esprit, vous faites mourir les actions
du corps, vous vivrez. » Rom.8 : 12‐13
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La réalité de la marche par l’Esprit…
Car tous ceux qui sont conduits par l’Esprit,
ceux‐là sont fils de Dieu. Rom. 8 : 14
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Le fruit visible de l’Esprit
« Mais je dis: Marchez par l’Esprit,…. » Gal. 5 : 16, 22
C’est s’habiller de Jésus‐Christ, se revêtir de Jésus… Eph. 4 : 23‐2
Les caractères du fruit de l’Esprit: l’amour, la joie, la paix…
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Conclusion: la vie de l’Esprit dans l’Eglise…
une nécessité !
« … afin que la sagesse multicolore de Dieu
soit donnée à connaître aux principautés et
aux autorités dans les lieux célestes par
l’Eglise, selon le propos des siècles »
Eph. 3 : 10
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