Un exemple de marche par l’Esprit
Philippians 1:15-26 15 Certains, il est vrai, proclament Christ par jalousie, avec un esprit de
rivalité, mais d'autres le proclament avec de bonnes intentions. 16 Les uns agissent par
amour, sachant que je suis là pour la défense de l'Evangile; 17 les autres, animés d'un esprit
de rivalité, annoncent Christ avec des intentions qui ne sont pas pures et avec la pensée
d'augmenter les souffrances de ma détention. 18 Qu'importe? De toute manière, que ce soit
pour de mauvaises raisons, que ce soit sincèrement, Christ est annoncé. Je m'en réjouis et
je m'en réjouirai encore, 19 car je sais que cela aboutira à mon salut, grâce à vos prières et à
l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. 20 Conformément à ma ferme attente et à mon
espérance, je n'aurai honte de rien, mais maintenant comme toujours, la grandeur de Christ
sera manifestée avec une pleine assurance dans mon corps, soit par ma vie, soit par ma
mort. 21 En effet, Christ est ma vie et mourir représente un gain.
22
Cependant, s'il est utile pour ma tâche que je vive ici-bas, je ne saurais dire ce que je dois
préférer. 23 Je suis tiraillé des deux côtés: j'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce
qui est de beaucoup le meilleur, 24 mais à cause de vous il est plus nécessaire que je
continue à vivre ici-bas. 25 Persuadé de cela, je sais que je resterai et demeurerai avec vous
tous, pour votre progrès et votre joie dans la foi. 26 Grâce à mon retour auprès de vous, vous
aurez alors dans ma personne une raison d'éprouver encore plus de fierté en Jésus-Christ.

•

Qu’est-ce que l’Esprit produit en Paul? Et en moi ?
– Quelles sont les circonstances et les manifestations de la nature humaine
qu’il a à affronter? Sont-elles exceptionnelles?
– En quoi ses réactions diffèrent des réactions naturelles?
– Qu’est-ce qui motive ses réactions et les rend possible?
– Qu’est-ce qui guide les choix qu’il fait?
– Qu’est-ce que l’Esprit lui révèle de Jésus-Christ
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