Prédication du 3 juin 2018. Guy Chautems
Toi, sois rempli de l’Esprit !
2 Corinthiens 1
Luther avec la verve qui était la sienne disait : Le chrétien n’est pas appelé à vivre
parmi les roses et les lys, mais parmi les ronces et les épines. Cela vaut de notre
vie dans le monde, mais cela vaut parfois, souvent même, de la vie dans l’Église.
Paul a connu les ronces et les épines de ce monde, il a connu aussi les ronces et
les épines de la vie communautaire. Il aurait pu perdre pied, s’effondrer mais
Paul est un résilient et il nous livre le secret de la résilience. En deux lignes il nous
dit comment Dieu lui a permis de rester debout quand rien n’allait plus…
(Deux lignes pas faciles comprendre !... Nous allons nous y arrêter)
Celui qui nous affermit avec vous en Christ et qui nous donne l’onction, c’est Dieu,
lui qui nous a marqués de son sceau et a mis dans nos cœurs les arrhes de l’Esprit.
(2 Cor. 1.21-22)
Ce secret est valable pour chacun d’entre nous, il concerne l’œuvre de l’Esprit
Saint. Par lui Paul a été affermi, oint, marqué, rempli. A la lecture de ce chapitre,
avec vous je veux reprendre ces quatre mots : affermi, oint, scellé, rempli (des
arrhes de l’Esprit). Cette bonne nouvelle nous concerne tous !
Affermis !
Le Saint-Esprit veut nous affermir lorsque les difficultés s’enchaînent, lorsque nos
forces lâchent, lorsque nous en arrivons à désespérer de la vie et même de Dieu.
Paul a connu une telle situation, il le dit :
Nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frères, au sujet de la
tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été accablés à
l'extrême, au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même
(de conserver) la vie. (2 Co 1.8)
Paul ne nous dit pas de quelle épreuve il s’agit ! Etait-il malade, emprisonné,
condamné à mort, persécuté comme le sont tant de chrétiens aujourd’hui ! Il faut
penser que ses lecteurs ne l’ignoraient pas ! Quand nous passons par là, comment
Dieu nous affermit-il ?
D’abord le Saint-Esprit nous rappelle les paroles du Seigneur ! Jésus ne dit-il pas
aux disciples de tous les temps :
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Vous aurez des tribulations dans le monde ; mais prenez courage, moi, j'ai
vaincu le monde. (Jn 16.33)
Le Saint-Esprit nous remet aussi en mémoire les paroles prophétiques prononcées
un jour par tel ou tel membre de l’Église lors d’une prière ! Paul a dû se souvenir
des paroles reçues pour lui par Ananias, au moment de son baptême :
Mais le Seigneur dit à Ananias : Va, car cet homme est pour moi un
instrument de choix, afin de porter mon nom devant les nations et les rois,
et devant les fils d'Israël ; et je lui montrerai combien il faudra qu'il souffre
pour mon nom. (Ac 9.15-16)
Et lorsque l’apôtre désespérait de vivre, lorsqu’il était persuadé d’une mort
certaine, alors le Saint-Esprit l’a placé dans la présence de celui qui a le pouvoir de
ressusciter d’entre les morts !
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Oui, nous avions reçu en nous-mêmes notre arrêt de mort. Ainsi notre
confiance ne pouvait plus se fonder sur nous-mêmes, mais sur Dieu qui
ressuscite les morts. (2 Co 1.9)
Et à l’heure où Paul acceptait de s’en aller, miracle, Paul est sauvé, remis debout,
nous n’en savons pas plus. Nous connaissons plusieurs personnes qui ont fait les
mêmes expériences. A un moment donné elles ont accepté de laisser partir un de
leur proches voire elles-mêmes. Elles ont trouvé la paix ou même ont été guéries.
C’est ainsi que l’Esprit Saint nous affermit :
Affermi, c’est Etienne lapidé qui voit le ciel ouvert et le Christ à la droite du Père.
Affermi, c’est Pierre rempli de l’Esprit Saint qui prend position devant les chefs du
sanhédrin :
Vous nous interdisez de parler au nom de Jésus, mais est-il juste de vous
obéir à vous plutôt qu’à Dieu ?
Affermis, ce sont Paul et Silas en prison qui après avoir été roués de coup
chantent des cantiques.
Affermis, ce sont tous ces jeunes chrétiens indiens qui travaillent pour la mission
Empart1, aussitôt formés ils partent annoncer le Christ tout en sachant qu’ils
seront persécutés, voire mis à mort.
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Paul a été affermi par la parole de son Dieu et par le miracle d’une délivrance.
Affermi il a fait une découverte capitale : Dieu est le Dieu des miséricordes ! Il
n’abandonne jamais les siens.
Après avoir été terriblement éprouvé, Paul a été consolé à un point qu’il
n’imaginait même pas.
L’expérience de cette épreuve qui l’a conduit au-delà de ses forces et l’expérience
ensuite de la miséricorde de Dieu, pourra désormais lui servir pour consoler les
éprouvés.
Voici le second mot pour parler de la résilience de l’apôtre Paul…
Oints, mis à part consacrés
Ils sont oints, tous les sacrificateurs de l’Ancienne alliance.
Ils sont oints, consacrés tous ces prophètes remplis de l’Esprit Saint, Ésaïe,
Jérémie, Ezéchiel et tous les autres.
Ils sont oints aussi, les rois de l’Ancienne alliance.
Ils sont oints, les apôtres, les diacres de l’Église naissante, mais aussi tous les
chrétiens qui reçoivent le mandat d’annoncer le Christ. Et Dieu veut que, tous
nous soyons ses témoins, ses mandataires !
C’est l’Esprit-Saint qui nous qualifie pour toutes les tâches que Dieu nous confie
dans l’Église et aussi dans le monde.
Oint, appelé par Dieu à accomplir une tâche particulière ! Et Jésus a annoncé que
la plus grande onction était celle qui faisait de toi, de moi une servante, un
serviteur. Le plus grand parmi vous est celui qui sert, qui sert les hommes comme
un service accompli pour le Seigneur.
Serviteurs, servez vos maîtres de bon gré comme si vous serviez le Seigneur
et non les hommes (Eph 6.7)
Oint, Paul se sait apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu !
Et toi pour quel service es-tu appelé ? Le sais-tu ?
Oui sommes-nous tous oints ? Nous le sommes dans la mesure où nous l’avons
demandé et dans la mesure où nous croyons que nous avons reçu l’Esprit-Saint
demandé.
Ceux et celles qui cherchent quelle est leur onction particulière (la mission, le
service que Dieu leur demande) peuvent aller demander conseil et prière à des
frères et sœurs qui les connaissent bien, ou à des orienteurs professionnels,
pourquoi pas. Nous ne devons pas l’oublier, les compétences et les habiletés
naturelles que nous avons viennent de Dieu, Dieu ne va pas les gommer pour
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nous en donner d’autres. Ces dons ont simplement besoin d’être vivifiés par le
Saint-Esprit. Il nous faut simplement le demander et croire que Dieu nous a
accordé ce que nous lui avons demandé.
Voici le troisième mot :
Scellés
Ces derniers temps, à l’occasion du 70ème anniversaire de l’Etat d’Israël, nous
avons entendu le témoignage de quelques-uns des derniers survivants
d’Auschwitz. Les 400 000 qui avaient échappé à la mort parce qu’ils avaient été
jugés aptes au travail portaient de manière systématique et indélébile un
tatouage sur le bras gauche, le prisonnier n’avait plus de nom, mais une
immatriculation qu’il devait apprendre par cœur pour la réciter à chaque appel.
Cette immatriculation indiquait le numéro du convoi qui les avait amenés, la date
d’arrivée et la nationalité. Les puissances démoniaques ont ainsi voulu marquer
leur domination, leur soif de pouvoir et de mort.
Au moment où nous nous tournons vers Dieu, où nous le reconnaissons comme
notre Seigneur et où nous acceptons de renoncer à Satan et à ses œuvres, Dieu
enlève de nos front la marque de la bête, du diable et il scelle en nous sa marque
à Lui, il l’écrit dans nos cœurs en lettres de feu, le feu brûlant de son amour ! Tu
es mon fils, ma fille bien-aimée. Jean-Baptiste annonce ainsi cette œuvre de Dieu
accomplie par son Fils au jour de la Pentecôte :
Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu (Mat 3.11)
Baptisé du Saint-Esprit, sa voix retentira en nous, elle attestera que nous sommes
enfants de Dieu et nous répondront à l’amour du Père par notre amour en osant
lui dire « Abba, papa, Père ! »
Cette marque Dieu la veut indélébile, il la veut ineffaçable … voilà pourquoi
l’Esprit Saint ne nous quitte pas lorsque nous suivons des chemins tortueux, mais
l’Esprit-Saint toujours présent s’attriste en nous, pleure en nous, jusqu’à ce que
nous reprenions notre communion avec le Père et le Fils ! Tel est ce sceau, cette
fidélité.
Je prends maintenant le dernier mot :
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Remplis
Dans ce chapitre 1 où Paul nous ouvre son cœur, Paul ne dit pas qu’il est rempli
de l’Esprit-Saint, il le dira ailleurs. Ici il déclare que l’Esprit en lui dépose ses
arrhes. Lorsque vous achetez un bien assez conséquent, une maison, un
appartement par exemple, vous devez avant d’entrer en possession pleine et
entière de votre bien déposer des arrhes, un acompte. L’Esprit Saint dépose en
nous un acompte de la vie éternelle, de la vie de résurrection. Nous n’avons pas
tout ce que nous posséderons lorsque nous serons entrés dans la vie éternelle,
mais nous possédons déjà beaucoup ! Dieu est avec nous, sa présence nous est
assurée, sa direction, son aide, son secours, son soutien, sa consolation, son
autorité.
Emporté par sa joie et à propos de ces arrhes l’apôtre Paul déclare :
Tout est à vous, vous êtes à Christ, Christ est à Dieu ! (1 Cor. 3.22-23)
Jésus dira à Pierre qui semble peu conscient de ce que sont ces arrhes et qui se
demande ce que lui rapportera le fait de suivre Jésus :
Jésus répondit : Amen, je vous le dis, il n'est personne qui ait quitté, à cause
de moi et de la bonne nouvelle, maison, frères, sœurs, mère, père, enfants
ou terres, et qui ne reçoive au centuple, dans le temps présent, maisons,
frères, sœurs, mères, enfants et terres — avec des persécutions — et, dans
le monde qui vient, la vie éternelle (Marc 10.29-30)
Le chrétien n’est pas appelé à vivre parmi la rose et les lys ! Même si nous ne
sommes pas persécutés comme le fut Paul et comme le sont tant d’autres dans le
monde, il y a cette règle du centuple que nous devons bien entendre. Les arrhes
de l’Esprit, ce ne sont pas seulement des choses spirituelles, les arrhes de l’Esprit
c’est la vie au centuple, c’est cent pour cent de vie avec des persécutions. Les
arrhes de l’Esprit, Paul le dira ailleurs c’est aussi le fruit de l’Esprit :
…le fruit de l'Esprit c'est l’amour, la joie, la paix, la
patience, l’amabilité, la bonté, la fidèlité ,
la douceur, la tempérance.
Conclusion
Alors comment vivre cet affermissement, comment vivre cette onction, comment
vivre ce scellement, comment toucher ces acomptes ? Il n’y a qu’une seule
attitude à avoir ! Celle de la foi. Jésus l’a dit :
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C'est pourquoi je vous dis : Tout ce que vous demandez en priant, croyez que
vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé (Marc 11.24)
Tu veux l’affermissement demande-le, tu veux l’onction demande-la, tu veux être
certain d’être scellé demande-le, tu veux les arrhes, demande-les… et ne doute plus
crois simplement que Dieu est fidèle, ce qu’Il promet, il le donne. Il est oui et
amen… toi tu doutes peut-être, tu n’es pas sûr, tu vacilles, Dieu ne vacille pas ce
qu’il a promis un jour il le fera toujours.
C’est quand les choses sont difficiles, quand l’épreuve vient, c’est alors qu’il nous
faut ouvrir notre cœur ! Et il n’y a que le Christ qui peut te donner cette foi, il te la
donne justement quand tu es faible, justement quand tu galères, justement quand
tu l’as trahi comme Pierre, justement quand tu as douté comme Thomas.
N’oublions pas ce que Dieu a dit à l’apôtre Paul dans les difficultés : « Ma grâce te
suffit « ! Oui, la paix, la joie, le courage pour supporter les difficultés, tout en
sachant que Dieu est le Dieu des miséricordes.

Mes frères, mes sœurs : soyez remplis de l’Esprit, souvenez-vous de cette promesse
de Jésus :
Si vous mauvais comme vous êtes savez donner de bonnes choses à vos
enfants, à combien plus forte raison votre Père céleste donnera-t-il le SaintEsprit à ceux qui qui le lui demandent. (Luc 11)
Amen
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Questions :
1.- Paul a été éprouvé souvent, (voir 2 Cor. 11.23 et ss)
Pouvez-vous parler des épreuves qui vous ont marqué ? Quelles leçons en avezvous tirés ?
2.- Quels sont les textes bibliques sur lesquels vous vous appuyez quand la vie
vous malmène ? Quel appui trouvez-vous dans la communauté ? Et en dehors ?
3.- Paul a été mis à part pour un service particulier ! Et vous ? L’onction dont parle
Paul Vous est réservée à vous aussi ! Quelle conscience en avez-vous ? A quoi
êtes-vous appelés ?
4.- Quelles sont les compétences que vous pouvez mettre au service du Christ ?
Avez-vous remarqué des occasions où ces compétences ont été dopées par le
Saint-Esprit ? Quels dons de l’Esprit auriez-vous à lui demander ?
5.- Scellés ! Lors de notre baptême Dieu scelle en nous ses promesses ! Doutezvous parfois de votre salut ? Comment ne plus en douter ? auriez-vous une prière
spécifique à faire après avoir lu ce chapitre de 2 Cor. 1?
6.- Avez-vous conscience de posséder déjà les arrhes de l’Esprit ?
Comment exprimeriez-vous cette certitude ?
7.- «Tu veux l’affermissement demande-le, tu veux l’onction demande-la, tu veux
être certain d’être scellé demande-le, tu veux les arrhes, demande-les… et ne
doute plus crois simplement que Dieu est fidèle, ce qu’Il promet, il le donne. Il est
oui et amen… »
Terminez cette rencontre par un temps de prière pour demander ce qui nous est
promis dans la Parole de Dieu !
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