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INTRODUCTION
Nous avons étudié jusqu’ici que l’adoration comportait deux facettes :
l’intérieure et l’extérieure (publique).
Nous avons vu que la piété était la base essentielle de l’adoration intérieure.
On peut comparer la piété comme étant un arbre. Celui-ci comporte de
multiples branches.
Nous avons étudié jusqu’ici dix-neuf branches de cet arbre qu’est la piété.
Nous continuons notre étude en examinant une vingtième branche de l’arbre
de la piété : la disposition aux choses spirituelles.
Les choses spirituelles ou de l’Esprit s’opposent aux choses de la chair.
Romains 8 : 5-8

-25 Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s’affectionnent aux choses de la chair, tandis
que ceux qui vivent selon l’esprit s’affectionnent aux choses de l’esprit.
6 Et l’affection de la chair, c’est la mort, tandis que l’affection de l’esprit, c’est la vie et
la paix ;
7 car l’affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu’elle ne se soumet pas à la
loi de Dieu, et qu’elle ne le peut même pas.
8 Or ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu.

Les choses de la chair sont : l’inimitié contre Dieu, la mort, l’amour du
monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l’orgueil de la vie et
le péché.
Galates 5 : 16-25
16 Je dis donc : Marchez selon l’Esprit, et vous n’accomplirez pas les désirs de la chair.
17 Car la chair a des désirs contraires à ceux de l’Esprit, et l’Esprit en a de contraires à
ceux de la chair ; ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous
voudriez.
18 Si vous êtes conduits par l’Esprit, vous n’êtes point sous la loi.
19 Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l’impudicité, l’impureté, la
dissolution,
20 l’idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les
disputes, les divisions, les sectes,
21 l’envie, l’ivrognerie, les excès de table, et les choses semblables. Je vous dis
d’avance, comme je l’ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n’hériteront
point le royaume de Dieu.
22 Mais le fruit de l’Esprit, c’est l’amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la
bénignité, la fidélité,
23 (5-22) la douceur, la tempérance ; (5-23) la loi n’est pas contre ces choses.
24 Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs.
25 Si nous vivons par l’Esprit, marchons aussi selon l’Esprit.

I) C’EST S’AFFECTIONNER AUX CHOSES DE L’ESPRIT
A) Seules les personnes régénérées le font
Jean 3 : 5-6
5 Jésus répondit : En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d’eau et d’Esprit,
il ne peut entrer dans le royaume de Dieu.
6 Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l’Esprit est esprit.

-3B) Ce sont ceux qui ont du discernement spirituel
1 Corinthiens 2 : 14
14 Mais l’homme animal ne reçoit pas les choses de l’Esprit de Dieu, car elles sont une
folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c’est spirituellement qu’on en juge.

C) Ce sont ceux qui jouissent d’une capacité spirituelle
Hébreux 13 : 20-21
20 Que le Dieu de paix, qui a ramené d’entre les morts le grand pasteur des brebis, par
le sang d’une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus,
21 vous rende capables de toute bonne œuvre pour l’accomplissement de sa volonté, et
fasse en vous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, auquel soit la gloire aux siècles
des siècles ! Amen !

D) Ce sont ceux qui manifestent les grâces de l’Esprit
Romains 8 : 9 (ceux qui sont habités par le Saint-Esprit)
9 Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l’esprit, si du moins l’Esprit de
Dieu habite en vous. Si quelqu’un n’a pas l’Esprit de Christ, il ne lui appartient pas.

Jean 14 : 16-17
16 Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu’il demeure
éternellement avec vous,
17 l’Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu’il ne le voit point et ne le
connaît point ; mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en
vous.

Romains 7 : 14-15, 24-25
14 Nous savons, en effet, que la loi est spirituelle ; mais moi, je suis charnel, vendu au
péché.
15 Car je ne sais pas ce que je fais : je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je
hais.
24 Misérable que je suis ! Qui me délivrera du corps de cette mort ? …
25 Grâces soient rendues à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur ! … Ainsi donc, moimême, je suis par l’entendement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave
de la loi du péché.

-4II) COMMENT SE MANIFESTE CETTE DISPOSITION
A) Par la constante préoccupation de l’état de son âme
Matthieu 26 : 41
41 Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation ; l’esprit est bien
disposé, mais la chair est faible.

Proverbes 4 : 23
23 Garde ton cœur plus que toute autre chose, Car de lui viennent les sources de la vie.

B) Par une sincère complaisance dans la Loi de Dieu
Romains 7 : 14, 22
14 Nous savons, en effet, que la loi est spirituelle ; mais moi, je suis charnel, vendu au
péché.
22 Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l’homme intérieur ;

C) Par une délectation de l’Évangile
1 Corinthiens 9 : 11
11 Si nous avons semé parmi vous les biens spirituels, est-ce une grosse affaire si nous
moissonnons vos biens temporels.

Psaumes 104 : 34
33 Je chanterai l’Éternel tant que je vivrai, Je célébrerai mon Dieu tant que j’existerai.
34 Que mes paroles lui soient agréables ! Je veux me réjouir en l’Éternel.

Éphésiens 6 : 19-20
19 Priez pour moi, afin qu’il me soit donné, quand j’ouvre la bouche, de faire connaître
hardiment et librement le mystère de l’Évangile,
20 pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j’en parle avec assurance
comme je dois en parler.

2 Timothée 1 : 8
8 N’aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son
prisonnier. Mais souffre avec moi pour l’Évangile, (1-9) par la puissance de Dieu

-5D) Par une préoccupation de recevoir les bénédictions spirituelles
Éphésiens 1 : 3
3 Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes
de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ !

2 Pierre 1 : 3-4
3 Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au
moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa
vertu,
4 lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses,
afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption
qui existe dans le monde par la convoitise,

E) Par l’offrande à Dieu de sacrifices spirituels
Romains 12 : 1-2 (que Dieu dispose de nous selon sa volonté)
1 Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un
sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable.
2 Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le
renouvellement de l’intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu,
ce qui est bon, agréable et parfait.

Hébreux 13 : 15 (nos louanges)
15 Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c’est-à-dire le fruit de
lèvres qui confessent son nom.

Éphésiens 6 : 18
18 Faites en tout temps par l’Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à
cela avec une entière persévérance, et priez pour tous les saints.

F) Par la volonté de servir
1 Thessaloniciens 1 : 9
9 Car on raconte, à notre sujet, quel accès nous avons eu auprès de vous, et comment
vous vous êtes convertis à Dieu, en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et
vrai,

-6G) Par la volonté et le souci de croissance
2 Pierre 3 : 18
18 Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur
Jésus-Christ. A lui soit la gloire, maintenant et pour l’éternité ! Amen !

H) Par la fixation du regard sur Jésus
Hébreux 12 : 1-2
1 Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d’une si grande nuée de témoins,
rejetons tout fardeau, et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec
persévérance dans la carrière qui nous est ouverte,
2 ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie
qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l’ignominie, et s’est assis à la droite du
trône de Dieu.

III) LES EFFETS ET LES CONSÉQUENCES
Romains 8 : 6
6 Et l’affection de la chair, c’est la mort, tandis que l’affection de l’esprit, c’est la vie et
la paix ;

A) C’est la vie
C’est la vie manifestée dans l’exercice des sens spirituels (voir, entendre,
goûtez, touchez et sentir).
C’est l’exercice d’actes spirituels (respirer, parler, marcher).
C’est l’exercice de devoirs spirituels (adorer, aimer, obéir, craindre, servir).
C’est l’exercice de diffusion spirituelle (conseiller, avertir, exhorter,
évangéliser)
C’est l’exercice de récolte spirituelle (la vie éternelle).

-7B) La paix
1 Timothée 2 : 2 (vivre en paix)
1 J’exhorte donc, avant toutes choses, à faire des prières, des supplications, des requêtes,
des actions de grâces, pour tous les hommes,
2 pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une
vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté.

Romains 12 : 18 (être en paix)
18 S’il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes.

Hébreux 12 : 14
14 Recherchez la paix avec tous, et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le
Seigneur.

Éphésiens 4 : 3 (rechercher la paix)
1 Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d’une manière
digne de la vocation qui vous a été adressée,
2 en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec
charité,
3 vous efforçant de conserver l’unité de l’esprit par le lien de la paix.

APPLICATIONS
1) Implorons le Seigneur de nous montrer et de nous donner d’être
davantage affectionné aux choses spirituelles et de l’Esprit.

2) Les effets de vie et de paix de cette affection sont-elles richement
présents et manifestes dans nos vies de tous les jours?
QUE L’ÉTERNEL SOIT LOUÉ, BÉNI ET EXALTÉ
ÉTERNELLEMENT!
A M E N !

