Culte du dimanche 15 /01/2012
Vivre par l’Esprit de Dieu : Me laisser diriger par le Saint-Esprit pour glorifier Jésus par mon Nom
Que le Seigneur Jésus me garde de marcher dans la chair.
TEXTE DE REFERENCE : Actes 13 : 1 à 12
Quelques précisions.
Dans le verset 1 d’Actes 13 il est question de deux ministères :
-

Le ministère de docteur
Le ministère de prophète

Ces deux ministères résument les cinq autres ministères Cités dans EPHESIENS 4 :11
Prophète : celui qui annonce les évènements futurs, annonce d’avance les évènements sous la
conduite du Saint-Esprit.
Docteur : Enseigne les doctrines
Pasteur : Berger doit enseigner. Doit aussi savoir rechercher les brebis, les entretenir. Laisser le SaintEsprit diriger toute chose.
Deux noms deux services
Actes 13 : 1 les noms qui sont cités sont des noms qui ont glorifié Jésus. Cependant celui d’HERODE
est aussi cité.
MANAHEN et HERODE ont en effet été élevés ensemble cependant MANAHEN a glorifié Jésus
contrairement a HERODE.
MANAHEN a servit Dieu
HERODE a servit l’iniquité
ACTES 13 :2 Servir le Seigneur est la Seule chose à faire
Il faut servir le Seigneur dans son ministère servir le Seigneur quelque soit ce que l’on fait.
Jeûner, prier, lire la bible.
Le Saint-Esprit leur a parlé car
-

ils servaient le Seigneur dans leur ministère
ils jeûnaient et priaient

Le Saint-Esprit a appelé Paul à une œuvre. ACTES 9 : 15 à 16
-

proclamer le nom de Jésus
souffrir pour Jésus

Il faut bannir la recherche de la facilité de notre vie si nous voulons servir le Seigneur. Il nous faut
donc servir le Seigneur partout où nous sommes et avoir le soutient de l’Eglise. ACTES 13 :3
C’est le Saint-Esprit qui les envois. ACTES 13 :4
Il faut mettre de l’ardeur dans l’évangélisation.
Cependant nous allons rencontrer des obstacles à l’évangile à l’image de faux prophètes. ACTES 13 :
6. Ces obstacles peuvent nous faire douter.
Par la grâce du Seigneur il y a des personnes qui cherchent Dieu. Le proconsul Sergius, homme
intelligent, avait la crainte de Dieu et recherchaient Dieu alors PAUL et BARNABAS on été conduit
vers lui par le Saint-Esprit.
Le Saint-Esprit conduit donc celui qui va annoncer l’Evangile vers les Personnes qui cherchent Dieu.
Il y a alors un danger pour quiconque veut empêcher d’autres de connaître Dieu.
Cas d’AMALEK qui a empêché les enfants d’Israël d’aller adorer Dieu. DEUTERONOME 25 :17
La colère de Dieu est contre quiconque empêchent les autres de marcher avec Jésus-Christ.
A l’exemple du magicien ELYMAS qui a marché sur ce qu’il y a de plus cher pour Dieu : le Salut de
l’âme. Alors PAUL conduit par le Saint-Esprit va lui annoncer la sanction de Dieu. ACTES 13 :9
Nous voyons donc que si nous sommes en train de servir le Seigneur il va nous armer pour le combat.
Si nous sommes conduits par le Saint-Esprit tout problème est un problème de Dieu.
Comment donc PAUL a-t-il fait pour être conduit par le Saint-Esprit ?
-

il s’est abandonné à Dieu
il a renoncé à lui-même
il n’avait rien à lui
il a obéit a Dieu

Ainsi les yeux de PAUL servent à Dieu, la bouche de PAUL sert à Dieu. Il révèle alors la vraie identité
du magicien ELYMAS : Fils du Diable. ACTES 13 :10
Le magicien est frappé d’un aveuglement temporaire ACTES 13 :11. Le miracle de Dieu peu être aussi
une sanction.
ELI a par exemple décapité les prophètes de BAAL et D’ASTARTE.
Le proconsul a cru et a été sauvé car il a été frappé par la doctrine du Seigneur.
En se laissant conduire par le Saint-Esprit PAUL a glorifié le nom de Jésus par son nom.
Tu dois toi aussi te laisser conduire par le Saint-Esprit pour que dans toutes les générations avenir
ton nom glorifie Jésus-Christ.
Que Dieu te Bénisse et te remplisse du Saint-Esprit ! SHALOM
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