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L'ESPRIT SAINT
Renouvelle en moi un esprit bien disposé ;
qu'un esprit de bonne volonté me soutienne
Après avoir demandé au Seigneur de le purifier, David pria que l’Esprit de Dieu demeure
sur lui. Au regard des victorieuses expériences du passé, il savait que seul l’Esprit saint
pouvait le sanctifier, le restaurer et le régénérer parfaitement et totalement.

UN ESPRIT BIEN DISPOSE
L’être humain est constitué de 3 éléments (1 Thessaloniciens 5 : 23) :
__________ : la partie physique, visible de notre être. C’est notre enveloppe extérieure ;
__________ : elle a été insufflée à l’homme, au moment de la création (Genèse 2 : 7).
C’est elle qui fait de nous, des êtres vivants, dotés de sens et d’émotions.
__________ : le siège de la conscience et de l’intelligence. C'est l’élément qui permet à
l’homme d’être en communion avec Dieu (Jean 4 : 24 ; Romains 8 : 16).
En demandant à Dieu de renouveler en lui un esprit bien disposé, David confesse
que c’est l’état de son esprit qui a conduit à son péché. Il reconnaît que son
esprit a été égaré, détourné de Dieu, ce qui lui a causé de suivre ses propres
désirs. Il admet avoir besoin de l’aide du Seigneur afin de retrouver un esprit
affermi, stable, disposé à le recevoir, lui obéir et le servir.

NE ME RETIRE PAS TON ESPRIT SAINT
Dans l'Ancien Testament, on voit que Dieu a choisi certains hommes et fait reposer son
Esprit Saint sur eux pour une tâche ou une fonction spéciale.
Voici quelques exemples :
Joseph (Genèse 41) :

Sélectionne la bonne réponse

Betsaleel (Exode 31.2-5) :

Sélectionne la bonne réponse

Othniel (Juges 3.9-11) :

Sélectionne la bonne réponse

Les prophètes (Ezéchiel 2.2-3) : Sélectionne la bonne réponse

Toutefois, Dieu pouvait également retirer son Esprit d'une personne qui lui désobéissait
et ne voulait pas faire sa volonté. Ce fut le cas de Saül, roi d'Israël avant David :
1 Samuel 16.14 : L'esprit de ________ se retira de ____, qui fut _______ par un ________
esprit venant de l'Eternel.
David avait était témoin du désastre que fût la vie de Saül lorsque ce dernier
perdit l’onction et fût privé de la face de Dieu. Ainsi, lorsqu’il adressait sa prière
de repentance, David réalisa qu’il pouvait perdre le privilège et l’onction
spéciale qu'il avait reçue. Il savait que sans l’esprit du Seigneur, il serait
complètement perdu et ne pourrait rien faire.

UN ESPRIT DE BONNE VOLONTE
A cause de sa nature pécheresse, l'homme est très facilement attiré vers des choses
mauvaises et contraires à la volonté de Dieu :
Génèse 8.21 : Les _______ du cœur de ___________ sont ___________ dès sa jeunesse ;
Jérémie 17.9 : Le _______ est _________ par dessus tout, et il est __________.
Aussi, même lorsque nous prenons la décision, dans notre esprit, de faire ce que nous
jugeons être bien, nous ne pouvons y parvenir par notre seule volonté :
Romains 7.19 : Car je ne fais pas _________ que je veux, et je fais ________ que je ne
veux pas.
La volonté de "bien faire", d'agir d'une manière qui soit agréable à Dieu, ne vient pas de
nous-même :
Philippiens 2.13 : car c'est _____ qui produit en vous le _________ et le ________.
David était tout à fait conscient de cette réalité. Il savait qu'il pouvait obtenir le
pardon et la miséricorde de Dieu, mais il réalisait également qu'il avait besoin
de la présence continuelle de Dieu dans sa vie quotidienne.

Recherches-tu chaque jour la présence de Dieu dans ta vie ? Comment, dans
ton quotidien, l'Esprit du Seigneur te conduit-il ?
Passe quelques minutes aux pieds du Seigneur afin qu'il t'amine, toi aussi,
d'un Esprit de bonne volonté.

