
ETRE DEPENDANT DU SAINT ESPRIT 

1 Corinthiens 15:57 nous dit qu'en Christ nous avons déjà reçu la victoire, mais quand un problème, 

une maladie ou même une tragédie frappe, trop de gens se sentent souvent perdus sur la façon de 

s'emparer de cette victoire. 

On leur dit d'aller vers la Parole, ce qui est de la plus haute importance, mais pour eux, c'est comme 

trouver une épingle dans une botte de foin. Ils peuvent écouter différents messages cherchant une clé 

qui débloquera la bénédiction. Un message enseigne sur le bon combat de la foi, un autre sur 

l'importance d'une bonne confession, un autre donne des clés sur l'autorité spirituelle, tandis qu'un 

autre souligne l'importance d'entrer dans le repos. Tout cela est correct, mais peut aussi être très 

frustrant, laissant une personne confuse ou se fiant à ses propres efforts. 

  

Oui, Jésus a obtenu la victoire totale pour nous, mais la meilleure nouvelle est que nous ne sommes 

pas laissés seuls. Il nous a envoyé le Saint-Esprit pour nous aider et nous guider vers cette victoire! 

Jean 14:26 Mais le consolateur, le Saint-Esprit ... Il vous enseignera toutes choses, et vous 

rappellera tout ce que je vous ai dit. 

Jean 16: 13-14 tout ce qu'il entend, il le dira; et il vous dira des choses à venir ... Il prendra de ce qui 

est à moi et vous le déclarera. 

Marcher en parfaite communion avec le Saint-Espritest est en fait le signe distinctif de cette nouvelle 

Alliance en Christ.  

Rom 7: 6  Mais maintenant nous avons été délivrés de la loi, étant morts à ce que nous avons été 

tenus, afin que nous servions dans la nouveauté de l'Esprit et non dans l'ancienneté de la lettre.  

Romains 8:14  Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ce sont des fils de Dieu.  

  

Je me souviens de novembre 1999 ... Je ressentais une forte douleur dans ma hanche. À la demande 

de mon mari, j'ai pris rendez-vous chez le médecin mais quelques jours avant le rendez-vous, le 

Saint-Esprit me réveilla 3 nuits d'affilee à une heure du matin.  Je me suis levée et j'ai commencé à 

prier en autre langue. Après 20 minutes, j'ai entendu l'Esprit de Dieu m'avertir... "il y a du cancer dans 

ton corps, mais la joie du Seigneur sera ta force!" Je savais que cela venait de Dieu parce que j'avais 

une telle paix, de plus, le Saint-Esprit commenca à me donner un plan d'attaque, des choses 

spécifiques à faire et à ne pas faire. Je suis allé chez le médecin le lendemain, et après une série 

d'IRM et d'examens, on m'a comfirmee ce cancer des os. La bonne nouvelle est que le Saint-Esprit 

m'avait déjà montré le chemin de la victoire et, en ce qui me concerne, j'avais déjà reçu ma guérison 

et au bout de 9 mois d'IRM et de scans d'observation, sans aucun traitement, chimiothérapie ou 

chirurgie, l'oncologue m'a déclaré totalement guérie. Alléluia! 

  

Ce que le Saint-Esprit a fait pour moi, Il veut faire pour tout le monde, mais la vérité est que trop 

souvent nous courons d'abord vers google, ou vers les gens avant de courir vers Celui qui a toute la 

sagesse et toute la connaissance. 

IL EST SI FACILE DE SE FIER À NOTRE PROPRE SAGESSE ET CONNAISSANCE 
 

Il y a un chemin qui semble juste à un homme, mais sa fin est le chemin de la mort. Prov 14:12 

Dans 1 Chron 13: 1-13 David voulait ramener l'arche de l'alliance à Jérusalem, mais cela devait être 

fait d'une certaine manière. Malheureusement, David consulta ses capitaines au lieu de consulter 

Dieu. Il leur semblait bon de transporter l'arche sur une toute nouvelle charrette tirée par deux 

taureaux. Le résultat fut un désastre et se termina par la mort d'Ozias. À cause de cela, David s'est mis 

en colère contre Dieu, a eu peur de l'onction, et a complètement abandonné l'arche, qui est un 

symbole de la présence et de la puissance de Dieu. Est-ce que cela vous semble familier? C'est ce qui 

arrive à beaucoup de gens qui veulent faire les choses à leur façon, et quand cela échoue, ils accusent 

et s'eloignent de Dieu et ils fabriquent une doctrine loufoque contre la guérison, la foi ou la 

prospérité. Plus tard, quand David s'est humilié et a consulté Dieu, David a reçu des instructions 

spécifiques sur la façon de porter l'arche, et cela a fonctionné parfaitement. 



  

C'est triste à dire mais nous sommes trop souvent comme David. Nous attendons la dernière minute 

pour faire appel a l'aide du Saint-Esprit mais Dieu veut que nous allions avant toutes choses vers Lui. 

Voici un autre exemple. Dans 2 Chroniques 12:14 le roi Asa a fait le mal, parce qu'il n'a pas préparé 

son coeur à chercher l'Eternel.  

Dans 2 Chron 16:12 Dans la trente-neuvième année de son règne, Asa devint malade à ses pieds, et 

sa maladie était sévère; mais dans sa maladie, il ne chercha pas l'Éternel, mais les médecins. 

 

Cela ne veut pas dire que c'est mal d'aller chez le médecin ou de prendre des médicaments ... Mais 

avez-vous d'abord consulté le Seigneur? Est-ce le Saint-Esprit qui vous a dirigé à le faire? 

 

Juste après mon mariage, je fus diagnostiquée avec un déséquilibre chimique du cerveau qui faisait 

que mon humeur passait de très heureuse à très déprimée, et même à des envies suicidaires. Étant une 

personne de foi, j'étais très ennuyé par l'idée de devoir prendre des médicaments, mais les choses 

devenaient plutôt difficiles et pour l'amour de mon mari, j'ai décidé de prendre les médicaments.  

Malheureusement j'étais sous une telle condamnation, me sentant comme un echec devant Dieu que 

J'ai même essayé d'arrêter de moi-meme, mais quel désastre! Finalement, je me suis tournée vers 

Dieu et lui ai demandé ce que je devais faire. Sa réponse m'a surprise m'a même choquée. Il n'y avait 

pas d'impatience, de jugement et de dédain dans sa réponse mais seulement gentillesse et 

encouragement ... «Audrey, tu as besoin de temps pour te fortifier, te repositionner, prends donc cette 

pilule, mais prends-la par la foi. Chaque fois que tu la prends, déclare qu'elle te soulagera et cela sans 

effets secondaires, et quand tu es prête et qu'il est temps de l'arrêter ... JE TE LE FERAI SAVOIR! 

 

C'est ce que j'a fait et c'est ce qu'il a fait et quelques semaines plus tard, je me suis réveillée un matin, 

sachant qu'il était temps pour moi d'arrêter. J'ai pris toutes les pilules et je les ai videes dans les 

toilettes ... C'était il y a 18 ans, et je n'en ai plus jamais eu besoin. Alléluia.? 

LE DANGER EST D'UTILISER DES MÉTHODES ET PRINCIPES 

SANS L'AIDE DU SAINT-ESPRIT 

Notre chair est toujours opposée à l'Esprit et cherchera toujours à se retirer du contrôle etde la 

direction de l'Esprit.  

Galates 5:17 Car la chair fixe son désir contre l'Esprit, mais l'Esprit oppose son désir à la chair - car 

ceux-ci s'opposent l'un a l'autre. 

 

Nous voyons dans 1 Chroniques 14: 8-11 que les Philistins ont attaqué Israël. David s'est enquis de 

Dieu et a reçu son plan d'attaque: "Montez contre eux!". Quelques versets plus tard, nous voyons les 

Philistins attaquer à nouveau Israël, et il aurait été tentant pour David d'utiliser la même méthode - 

après tout cela a fonctionné! Mais David s'informa de nouveau du Seigneur qui lui donna une 

stratégie totalement différente: "encercle-les, et attaquent les devant les mûriers". 

 

C'est facile, une fois que nous avons expérimenté la victoire avec l'aide du Saint-Esprit, si le même 

problème se produit de vouloir appliquer exactement la même solution. Mais vous trouverez souvent 

que ce qui a fonctionné la premiere fois n'est plus efficace. Pourquoi? La réponse est facile. Ce qui 

n'est pas conduit par l'Esprit n'a pas de vie en soi-meme. Dieu ne veut pas que nous utilisions des 

méthodes ou des principes car cela nous rend indépendants, mais Il veut que nous soyons totalement 

dépendants du Saint-Esprit. Les méthodes et les principes sans la vie de l'Esprit nous amènent à la 

mentalité des oeuvres et a nous fier a nos propres efforts et c'est la que la grâce de Dieu (ses 

benedictions et sa puissance)cessent de couler. 

Rom 11: 6 Et si par grâce, il ne s'agit plus d'oeuvres; autrement, la grâce n'est plus la grâce. Mais 

s'il s'agit d'œuvres, ce n'est plus la grâce; sinon le travail ne fonctionne plus. 

 

 



 

La morale de l'histoire est que Jésus nous a envoyé le Saint-Esprit pour nous guider, nous encourager 

et nous conduire a la victoire. Il a toute connaissance... du passé, du présent et du futur, et Il a toute la 

sagesse. Il connaît notre cœur, notre situation, notre ennemi, et il sait exactement ce que nous devons 

faire pour surmonter le problème. 

2 Cor 2:14  Or grâces à Dieu (Saint-Esprit) qui nous mène toujours en triomphe dans le Christ  ♦ 
 


