
Le ministère de l’Esprit dans nos vies 



Versets clés  





Saül fut très irrité, et cela lui déplut. Il dit : On en 
donne dix mille à David, et c’est à moi que l’on donne 
les mille ! Il ne lui manque plus que la royauté.  Et Saül 
regarda David d’un mauvais œil, à partir de ce jour et 
dans la suite. 

 1 Samuel 18:8-9 
 
Saül craignit de plus en plus David, et il fut toute sa vie 
son ennemi.                                            1 Samuel 18:29  
 
David a été dans l’obligation de fuir sous la menace du 
roi. 

Des étrangers se sont levés contre moi, Des hommes violents 

en veulent à ma vie ; Ils ne portent pas leurs pensées sur Dieu.  
Psaume 54:3 



Amnon (fils ainé de David) était tourmenté jusqu’à se 
rendre malade à cause de Tamar, sa sœur ; car elle 
était vierge, et il paraissait difficile à Amnon de faire 
sur elle la moindre tentative. 

2 Samuel 13:2 
 

Il lui fit violence, la déshonora et coucha avec elle. 
2 Samuel 13:14 

 
Tamar répandit de la cendre sur sa tête, et déchira sa 
tunique bigarrée ; elle mit la main sur sa tête, et s’en 
alla en poussant des cris. 

2 Samuel 13:19 

Le roi David apprit toutes ces choses, et il fut très irrité. 
2 Samuel 13:21 



Absalom ne parla ni en bien ni en mal avec 
Amnon ; mais il le prit en haine, parce qu’il avait 
déshonoré Tamar, sa sœur.                2 Samuel 13:22 
 
 

Deux ans après …. 
 

Faites attention quand le coeur d'Amnon sera 
égayé par le vin et que je vous dirai : Frappez 
Amnon !  Alors tuez-le ; ne craignez point, n'est-
ce pas moi qui vous l'ordonne ? Soyez fermes, et 
montrez du courage !                         2 Samuel 13:28 

 
 

Par la suite David accepta qu’Absalom revienne à 
Jérusalem mais sans lui donner le droit de le voir. 

 2 Samuel 14:21-24 



Absalom cherche à plaire à Israël… en disant.. 
Vois, ta cause est bonne et juste ; mais personne de 
chez le roi ne t’écoutera. Tout homme qui aurait une 
contestation et un procès viendrait à moi, et je lui 
ferais justice.                                          2 Samuel 15:3-4 
 
Absalom annonce qu’il a été proclamé roi à Hébron 

                                             2 Samuel  15:10 
 
David choisit de fuir au lieu de défendre sa royauté.  

                                            2 Samuel 15:14 
 
Absalom poursuit son père                  2 Samuel  17:1-4 
 
Absalom meurt au combat et David pleure son fils 

2 Samuel 18:33 

Psaume de David. A l’occasion de sa fuite devant Absalom, son fils.  O Eternel, 
que mes ennemis sont nombreux ! Quelle multitude se lève contre moi ! 

Psaume 3:1-2 



 

Dans le Psaume 133, David écrit non comme étant le roi, 
mais comme étant égal aux frères.   

Il est un frère qui bénéficie 

 de la présence de ses autres frères.   

 

Devant Dieu, nous sommes tous égaux. 

 

Le Psaume 133 est écrit dans le contexte des cantiques des 
degrés, ce qui nous rappelle la progression que nous 

devons avoir dans notre vie chrétienne. 







Je leur ai donné la gloire que tu m’as donnée,  
afin qu’ils soient un comme nous sommes un,   

moi en eux, et toi en moi, afin qu’ils soient parfaitement un.    
Jean 17,22-23 

 
Paul utilise l’image du corps de Christ  

afin de démontrer l’unité entre les croyants.   
 

«Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres»  
     1 Corinthiens 12,27   



Deux éléments fondamentaux 
pour maintenir l’unité de l’Esprit. 

 

1. 1-  La grâce  

2. Mais à chacun de nous la grâce a été 
donnée selon la mesure du don de 

Christ. 

3.  (Éphésiens 4:7) 

4. 2 – Les dons  

5. Il a donné les uns comme apôtres, les 
autres comme prophètes, les autres 

comme évangélistes, les autres comme 
pasteurs et docteurs 

6. (Éphésiens 4:11) 

 

 

 

 



Deux résultats du maintien  
de l’unité de l’Esprit. 

 

1 - La progression de chacun  
 

1. Pour le perfectionnement des saints … jusqu’à ce que 
nous soyons tous parvenus à l’unité de la foi et de la 
connaissance du Fils de Dieu, à l’état d’homme fait, à la 
mesure de la stature parfaite de Christ.. afin que nous ne 
soyons plus des enfants… nous croissions à tous égards en 
celui qui est le chef, Christ. 

2.  (Ép 4:12-15) 
 

2 - La dépendance aux autres membres du corps  
 

1.  Tout le corps, bien coordonné et formant un solide 
assemblage, tire son accroissement selon la force qui 
convient à chacune de ses parties… 

2. (Éphésiens 4:16) 



David a été oint pour être roi (1 Samuel 16:3) mais il  
mentionne l’onction d’Aaron et non la tienne, car Aaron 
a été oint pour exercer le sacerdoce (Ex 29:4). 
 

• Aaron a été oint par Moïse afin d’être sanctifié (Lev 8:12) 

• Il a été lavé avec de l’eau en premier (Lev 8:6) 

• Il a été revêtu tel que l’Éternel l’avait ordonné (Lev 8:7-9) 

• Et il a été oint d’huile  (Lev 8:12) 

• Comme Aaron nous avons également un sacerdoce… 

• Nous  avons été lavés d’une eau pure (Hébreux 10:22) 

• Nous avons revêtu l’homme nouveau (Colossiens 3:10) 

• Nous avons reçu le St-Esprit (Romains 8:15) 

 

 

 

Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte… 
1 Pierre 2:9 



• L’huile dans la Bible illustre le Saint-Esprit 
 

• L’onction d’huile comme celle d’Aaron est la première étape pour servir 
Dieu.  C’est la réception du Saint Esprit. 

• Nous devons tous passé par la nouvelle naissance, ce que Jésus a 
identifié comme étant « Naitre de l’Esprit » dans Jean 3.6 

 

• L’Esprit saint distribue au membre du corps de Christ des dons à 
chacun en particulier comme il veut et cela pour l’utilité commune.      
(1 Corinthiens 12.7 et 11) 

 

• Seul le St-Esprit nous permet d’avoir le Fruit de l’esprit (Galates 5.22) 
l’amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité la 
douceur,  et la tempérance  

 
 

C’est par le ministère de l’Esprit  
que la communion chrétienne est douce et agréable. 



• L’Hermon est la seule montagne près d’Israël  sur 
laquelle on trouve de la neige.  Source de 
rafraichissement éternel. 
 

• La rosée démontre la croissance, la vie éternelle. 
 

• La bénédiction nous vient uniquement de Dieu 

 
 

C’est comme la rosée de l’Hermon, Qui descend sur les 
montagnes de Sion ; Car c’est là que l’Eternel envoie la 

bénédiction, La vie, pour l’éternité. 
Psaume 133:3 

 


