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LE SAINT ESPRIT, SECRET D’UNE MOISSON ABONDANTE. 
1. La communion avec l’Esprit ou LA CONDITION SINE QUA NON AVANT DE VIVRE LA MOISSON ABONDANTE ! 

2. L’Esprit, le secret d’une vie influencée et qui influence ou VIVRE LA MOISSON ABONDANTE ! 

 

1. La communion avec l’Esprit  
ou LA CONDITION SINE QUA NON AVANT DE VIVRE LA MOISSON 

ABONDANTE ! 

2Corinthiens 13 : 14 et Romains 8 : 14  

Nous trouvons cette expression dans 2Corinthiens 13 : 14 « Que la grâce 
du Seigneur Jésus-Christ, l’amour de Dieu, et la communion du Saint 
Esprit, soient avec vous tous ! » 

Qu’est-ce que cela veut dire ? 
 Communier avec quelqu’un, c’est une relation dans laquelle deux parties ont 
quelque chose en commun, une association. Dans Philémon 17, le mot grec 
"koinonos"  est traduit par "ami" : « Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le 
comme moi-même » 

Comment communier avec l’Esprit si cela est si important ? 

 Nous devons donc être attentifs pour respecter Sa présence et pour 
L'honorer. Voici quelques points parmi d'autres  qui nous enseignent une attitude 
convenable à Son égard. 

§ L’intérêt que nous Lui portons 

Cet intérêt se traduit par l’aspiration, le désir et la recherche de Sa 
présence, de Son fruit et de Sa manifestation. Gardons-nous de l'indifférence 
vis à vis du Saint-Esprit. On peut croire qu'IL existe, savoir ce qu'enseignent les 
Écritures à Son sujet, mais ne pas être réellement attiré par  une relation 
vivante avec Lui.  

Si nous sommes spirituels, le Saint-Esprit produit sur nous un attrait. 
Nous désirons Sa présence et Son action dans nos vies. 

§ La sensibilité 

Le Seigneur a reproché à son peuple d’être devenu insensible, dur d’oreille 
et aveugle. Matthieu 13 : 15  « Car le cœur  de ce peuple est devenu insensible; 
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Ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu’ils ne voient 
de leurs yeux, qu’ils n’entendent de leurs oreilles, qu’ils ne comprennent de leur 
cœur, qu’ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. »  

La sensibilité au Saint-Esprit c'est la faculté d'entendre ce qu'IL dit, un 
cœur ouvert,  sensible, dont les facultés d'écoute et de vision spirituelles sont 
en éveille.  

Esaïe 50 : 4 « Il éveille, chaque matin, il éveille mon oreille, pour que 
j’écoute comme écoutent des disciples. Le Seigneur, l’Eternel, m’a ouvert 
l’oreille »  

Si nous montrons de l'intérêt, si nous recherchons les choses de l'Esprit 
de Dieu, Il nous rendra capables de L'entendre, Il ouvrira notre oreille 
spirituelle. 

§ L’attention 

Ici, il s'agit d'être tourné vers le Seigneur pour écouter ce qu'IL dit. 
Esaïe 28 : 23 « Prêtez l’oreille, et écoutez ma voix ! Soyez attentifs, et écoutez 
ma parole ! ». Dans la parabole de la semence et des terrains, Jésus fait 
remarquer qu'il y a des gens qui n'écoutent pas attentivement, car ils sont 
préoccupés par d'autres choses. Matthieu 13 : 22  « Celui qui a reçu la semence 
parmi les épines, c’est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle 
et la séduction des richesses étouffent cette parole, et la rendent 
infructueuse »  

Lorsque nous n'accordons pas d'attention à la manifestation de l'Esprit, 
nous L'éteignons, 1 Thessaloniciens 5 : 20 

§ La disponibilité 

Si nous voulons entendre le Saint-Esprit et vivre dans Sa communion, il 
faut prendre le temps de venir et  demeurer dans la présence de Dieu. 
Consacrer du temps au Seigneur est une chose  que nous négligeons souvent car 
nous sommes très occupés, trop occupés.  

Dans le passage de la prophétie d’Osée, le Seigneur dit à son peuple : « Je 
veux l'attirer au désert et là je parlerai à son cœur » Osée 2 : 14  

Être disponible c'est se laisser attirer à l'écart pour seulement  être dans 
la présence du Seigneur et attentif à ce qu'Il dit. Marie, la sœur de Marthe et 
de Lazare, était assise aux pieds du Seigneur et elle écoutait Sa Parole. Nous 
devons mettre du temps à part pour Dieu,  par la lecture de Sa Parole écrite, la 
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Bible, par la prière, l'adoration et les actions de grâces, parfois sans 
paroles,  dans le simple recueillement en Le laissant parler à notre cœur. La Bible 
nous rapporte qu'un jour les ânesses du père de Saül s'était perdues et il envoya 
son fils pour les chercher. Ne les trouvant pas il alla voir le prophète Samuel, qui 
lui dit : « Ne t'inquiète plus des ânesses de ton père, elles sont retrouvées. 
Arrête-toi et je te ferai entendre une parole de Dieu » 1 Samuel 9 : 1. Il y a des 
choses qui nous prennent tellement la tête, qu'elles ne nous laissent aucun repos. 
Confions-les au Seigneur, afin de pouvoir trouver la tranquillité de Sa présence. 
§ L’obéissance 

Le prophète dit : « Le Seigneur, l’Éternel, m’a ouvert l’oreille, Et je n’ai 
point résisté, je ne me suis point retiré en arrière » Esaïe 50. Parmi les choses 
qui empêchent le Saint-Esprit d'aller au bout de la pensée de Dieu envers nous, 
une des plus importantes, c'est la résistance.  

Dieu avait un merveilleux dessein pour les Israélites qu'il fit sortir 
d'Égypte afin de leur donner un bon pays. Mais ils n'ont pas obéi et toute une 
génération a péri dans le désert. 1 Corinthiens 10.5. C'est ce que rappelle Etienne 
à ceux qui s'opposaient à la Parole de Dieu. Actes 7:51   Hommes au cou raide, 
incirconcis de cœur et d’oreilles ! Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. 
Ce que vos pères ont été, vous l’êtes aussi. Lorsque le Saint-Esprit dit à Philippe : 
Avance vers ce char ! Philippe courut vers le char. Actes 8 : 29,30. Quand 
l'Esprit dit à Pierre : Pars avec ces hommes ! L'apôtre a obéi et il est parti avec 
eux chez Corneille. Lorsque le Saint-Esprit a désigné Paul et Barnabas, leurs 
frères  prièrent pour eux et les laissèrent partir pour la mission que le Seigneur 
leur confiait. Actes 13 

Il y a encore beaucoup d'autres exemples. Certains montrant des 
personnes obéissantes et d'autres des gens qui résistent. Méditons sur ce qui 
est arrivé au roi Saül, pourtant choisi et oint par l'Eternel : 1 Samuel 15:23  Car 
la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l’est pas 
moins que l’idolâtrie et les théraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l’Éternel, 
il te rejette aussi comme roi. 1 Samuel 16:14   L’esprit de l’Éternel se retira de 
Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l’Éternel.  

Les conséquences de nos désobéissances ne sont pas toujours aussi graves, 
mais cependant elles empêchent le Seigneur de faire ce qu'il voudrait avec nous. 

§ La sanctification 
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Il y a des choses qui attristent le Saint-Esprit et dont nous devons nous 
abstenir. Ephésiens 4 : 30. Le mensonge, la colère, le vol, les paroles mauvaises, 
les mauvais sentiments, l'amertume, l'animosité, toute colère, toute clameur, 
toute calomnie, et toute espèce de méchanceté. L'impudicité, l'impureté, la 
cupidité, les paroles déshonnêtes, les propos insensés, les plaisanteries 
déplacées… Éphésiens 5.6/7  Que personne ne vous séduise par de vains 
discours; car c’est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils 
de la rébellion. N’ayez donc aucune part avec eux. Nous  trouvons  en Éphésiens 
4.17 à 5.20, des instructions très précises sur la façon dont nous devons nous 
conduire pour plaire à Dieu, en renonçant à des choses mauvaises et  en 
pratiquant ce qui est agréable au Seigneur.  

C'est dans la mesure où nous vivrons de cette manière que le Saint-Esprit 
pourra remplir son temple que nous sommes devenus et accomplir son ministère. 

Conclusion 

Enfin pour terminer, rappelons-nous que l'Esprit de Dieu est parfaitement 
uni au Père et au Fils et que par sa communion il rend manifeste notre communion 
avec eux. 
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2. L’Esprit, le secret d’une vie influencée et qui influence  
ou VIVRE LA MOISSON ABONDANTE ! 

Galates 5 : 7-9 

La vie du disciple de Jésus-Christ est forcément influencée par quelque 
chose ou quelqu’un ! Où elle est sous l’influence du Saint Esprit, où elle est sous 
l’influence soit des désirs des sens (la chair), des désirs de l’environnement (le 
monde et ses attraits) où de l’oppression de Satan.  

Paul a compris que les chrétiens de Galates avaient un problème sérieux : 
« Vous couriez bien : qui vous a arrêtés, pour vous empêcher d'obéir à la vérité ? 
Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever 
toute la pâte. » Galates 5 : 7-9 

Une note sur le levain ! 
Un tour sur le baptême dans le Saint Esprit en PowerPoint ! 

Quels avantages d’avoir les douces influences du Saint esprit ? 

 Si nous sommes associés ou en communion avec le Saint Esprit, nous 
subissons automatiquement Ses douces influences sur notre vie et notre 
comportement. Sans cela, notre vie n’influencera personne et par conséquent, pas 
de moisson. 

§ Le Saint Esprit influence votre connaissance de Dieu 

Comment cela se fait-il de façon concrète ?  
- Sous l’influence du Saint Esprit vous êtes guidé vers des vérités quand 

vous lisez la Bible. Jean 16 : 13 
- Sous l’influence du Saint Esprit, vous vous rappelez constamment ce que 

Jésus a dit. Jean 14 : 26 
- Sous Ses douces influences, vous apprenez des choses directement de Lui. 

1Jean 2 : 27 
- Sous les douces influences du Saint Esprit, vous avez une connaissance de 

beaucoup de choses. 1Jean 2 : 20 
- Sous les douces influences du Saint Esprit, vous gardez votre communion 

avec Dieu. 2Corinthiens 13 : 14 
 

§ Le Saint Esprit influence votre vie de prière 

Pourquoi avions-nous besoin de Ses douces influences pour prier ? 
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- Car ce n’est pas facile de parler avec quelqu’un qu’on ne voit pas et qui ne 
dit rien. 

- Car nous ne savons pas quoi demander. Romains 8 : 26 
- Car les activités quotidiennes décharges notre batterie spirituelle. 

1Corinthiens 14 : 4 
- Car il vous faut une vie de prière codée indéchiffrables aux démons : la 

prière par l’Esprit. Ephésiens 6 : 18 
- Car sans cela, vous ne pouvez prier longtemps. Luc 6 : 12 

 

§ Le Saint Esprit influence capacité à être saint 

L’homme est naturellement paresseux, voleur, menteur, impudique et 
autres. Même chrétien, ces péchés rôdent toujours autour de lui. Comment le 
Saint Esprit influence-t-il sa vie de sainteté ? 

- Les douces influences du Saint Esprit vous permettent de résister aux 
convoitises de la chair. Galates 5 : 16,17 

- Le Saint Esprit a une puissance, influence sanctifiante. 1Pierre 1 : 2 
 

§ Le Saint Esprit influence votre degré d’intelligence 

L’intelligence a quatre piliers : la connaissance, la sagesse, la crainte du 
Seigneur et la compréhension ; et le Saint Esprit influence tout ça ! 

- Les douces influences du Saint Esprit agissent directement sur votre 
degré de connaissance. Esaïe 11 : 2 et 2Pierre 1 : 2,3 

- Les douces influences du Saint Esprit opèrent sur votre degré de sagesse. 
Ephésiens 1 : 17 

- Le Saint Esprit influence votre degré de compréhension. Ephésiens 1 : 18 
- Le Saint Esprit influencera votre crainte de Dieu. Esaïe 11 : 2,3 et 

Proverbes 1 : 5. 
 

§ Le Saint Esprit influence votre caractère 

Ceci s’opère au travers de la maturité du fruit de l’Esprit, Galates 5 : 
22,23. Ainsi,   

- Au lieu de la haine, vous êtes rempli d’amour 
- Au lieu de la tristesse, la joie 
- Au lieu de la panique, la paix et l’assurance comme un jeune lion 
- Au lieu de l’impatience, la patience et la tempérance 



ASSEMBLEES DE DIEU AU BENIN 
 Temple Canaan, THE LAND OF WONDERS 

MonEgliseàCotonou 
Raising Disciples and Showing GOD’s Glory 

Former des Disciples afin de Montrer la Gloire de DIEU 

& 
LA JEUNESSE ASSEMBLEES DE DIEU ‘’LE SYCOMORE’’ 

 – JAD – 
 

 
From The Holy Spirit 

By Bel & Gee GUEZO YAMONGBE 

 
02BP 368 Cotonou                                     Tél. 00229 98 67 62 62 
bgchrist007@gmail.com                             www.excellencebiblique.blogspot.com 

- Au lieu de l’agitation et de la déroute, la maitrise de soi 
- Au lieu de la méchanceté, la bonté envers son frère 
- Au lieu de la méfiance et du doute, la foi 
- Etc. 

 

§ Le Saint Esprit influence votre capacité à aimer 

Surtout les hommes ont plus de mal à aimer que les femmes. Les douces 
influences du Saint Esprit aident les hommes à aimer, à pardonner sans plus tenir 
compte de l’offense pour agir. Romains 5 : 5 et 15 : 30 

 

§ Le Saint Esprit influence les yeux de votre cœur 

Notre cœur a des yeux et ce sont eux qui discernent les réalités 
spirituelles qui échappent à notre entendement humain. Ainsi, 

- Sous les douces influences du Saint Esprit, vos yeux verront votre vraie 
condition. Apocalypse 3 : 18 

- Sous les douces influences du Saint esprit, vos yeux sont appelés à voir 
des rêves significatifs. Actes 2 : 17,18 et Ezéchiel 11 : 24 

- Les douces influences du Saint Esprit vous amènent à interpréter des 
rêves. Joseph et Daniel dans la Bible. Daniel 4 : 8,9 
 

§ Le Saint Esprit influence sur vos talents et aptitudes 

Trois en particulier seront cités. 
- Sous l’influence du Saint Esprit, vous aurez certains talents et aptitudes 

spéciaux (concevoir quelque chose d’innovant). Betsaleel Exode 31 : 2-5 
-  Sous l’influence du Saint Esprit, vous recevez l’aptitude de faire presque 

n’importe quelle tâche ou manœuvre. Exode 28 : 3 
- Sous l’influence de l’Esprit Saint, vous êtes capable de gouverner et de 

créer de la richesse. Genèse 41 : 38-41 
 

§ Le Saint Esprit influence votre productivité 

C’est tout simplement surprenant, ce que le Saint Esprit peut rendre 
productif. Esaïe 32 : 15 souligne que par son influence le désert devient un 
champ fertile et le champ devient une forêt. Woaooooh ! 

§ Le Saint Esprit influence vos accomplissements, réalisations 
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Le Saint Esprit permet d’accomplir de grandes choses ; Jean 15 : 5 « …Car 
sans Moi, vous ne pouvez rien faire… » 

-  Par l’influence de l’Esprit, vous délivrez les gens de leurs ennemis. Juges 
3 : 9,10 

- Par l’influence de l’Esprit, vous rassemblez beaucoup de gens pour une 
bonne cause. Juges 6 : 33,34 

- Par l’influence de l’Esprit, vous aurez une force surnaturelle pour de 
grands accomplissements. Juges 14 : 6,19 et 15 : 14 

- Par l’influence du Saint Esprit, vous deviendrez un grand leader. 1Samuel 
16 : 13 

- Par l’influence de l’Esprit, votre peur de la confrontation disparaitra. 
2Chroniques 24 : 20 

- Par l’influence de l’Esprit, vous devenez bâtisseurs de la maison de Dieu. 
Zacharie 4 : 6-9 

- Par l’influence de l’Esprit, votre personnalité est changée. 1Samuel 10 : 6 
- Par l’influence de l’Esprit, vous irez en guerre et remporterez la victoire 

de la foi. Juges 6 : 34,35 
- Par l’influence de l’Esprit, vous guérissez les malades et chassez les 

démons. Luc 4 : 18,19 
 

Quand une vie influencée influence où VIVRE LA MOISSON ABONDANTE 

 N’oublions jamais ! Pour vivre les influences de l’Esprit, il faut être en 
communion avec Lui. Voici 10 choses qui arrivent quand vous êtes en communion 
avec quelqu’un. 

- Vous devenez son partenaire sans même le savoir 
- Vous devenez son collègue 
- Vous devenez un avec lui 
- Vous l’aidez de diverses manières 
- Vous circulez avec lui 
- Vous êtes mêlés à lui 
- Vous vous liez à lui 
- Vous vous joignez à lui 
- Vous avez une profonde relation avec lui 
- Vous créez des liens avec lui 
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Si vous êtes tout cela avec le Saint Esprit, Son influence en vous et sur 
vous se remarquera dans biens de domaines. Votre vie et votre comportement 
moissonneront abondamment pour le Royaume de Dieu. 

Peu de fidèles de nos églises au XXIème siècle conduisent d’autres à Christ. 
La raison n’est pas à chercher ailleurs ; ils ont laissé de côté une vie remplie de 
l’influence du Saint Esprit.  

Pierre était fortement influencé par le Saint Esprit au point où sa peur, sa 
timidité et les obstacles apparents ont disparu. Il a prêché pendant 3 minutes et 
3 000 personnes se sont données au Seigneur (Actes 2 : 14-41). 

 
Conclusion 

Il existe des Pierre et des Pierrette aujourd’hui ! Le Seigneur est toujours 
prêt à en susciter ! Entrons tous en communion avec l’Esprit Saint, car Il est le 
secret d’une moisson abondante. 
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ADAM CHRIST (BESOIN DE MATURITE) CHRIST OPERANT AVEC 
LES PRINCIPES DU ROYAUME 


