
Scellé « marqués de son sceau » !
(Jn 3 :6-8) …Le vent  « Ruach »  souffle où il veut, et tu en entends le bruit ; mais tu 
ne sais d’où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l’Esprit.
Notre vie ;  un petit bateau sur les  mers agitées de ce monde. Quand nous 
sommes remplis de l’Esprit,  notre  voile  est pleinement  déployé!

Le Saint-Esprit nous scelle
( Ép 1 :13-14 PVV)... Par votre foi, vous avez été scellés de l’Esprit–Saint, gage de 
si grandes promesses … une sorte d’acompte que Dieu nous donne …(2 Co 1 :22) Il
nous a marqués de son sceau, nous reconnaissant comme sa propriété, et qui a 
fait habiter dans nos cœurs son Esprit comme gage des biens à venir.

Le sceau : représente l’appartenance, l’identification, la sécurité, l’authenticité, la 
valeur et l’autorité du propriétaire. Scellage : Goutte de Cire chaude+ sceau : 
indiquer la possession d’un objet ( nom, initiale, marque, armoirie) .

Le gage ou les arrhes= un premier versement donné en garantie du paiement 
total; l’héritage du Saint-Esprit est  un acompte de la gloire à venir. (2 Co 5:5) 

Tout vrai croyant reçoit « l’Esprit de Dieu » comme signe qu’il appartient à Dieu 
et qu’il est gardé en sécurité par Dieu jusqu’au moment où il recevra son corps 
glorifié. L’Esprit habitant en nous fait de nous la propriété de Dieu. (1Co 6.19, 20) 
Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint–Esprit qui est en vous, 
que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous–mêmes ?
Il est une garantie que nous serons préservés jusqu’au jour de la rédemption 
(Eph 4.30) N’attristez pas le Saint–Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés 
pour le jour de la rédemption. Il est le sceau qui garantit notre préservation 
jusqu’au retour de Christ pour compléter notre salut

Notre sceau est désigné par le Saint-Esprit de la promesse. Il fut promis par le 
Père (Joel 2.28)  …je répandrai mon Esprit sur toute chair … (Ac 1.4)… mais 
d’attendre ce que le Père avait promis… et par le Seigneur Jésus (Jn 16.7) … mais, 
si je m’en vais, je vous l’enverrai.  Il est la garantie que toutes les promesses de 
Dieu à  notre intention s’accompliront. 

Il confirme notre appartenance : met à même de nous convertir, confirme qu’elle 
s’est produite, engende le don de foi pour recevoir l’évangile.  Confirme que Jésus 
nous connaît, on lui appartient, nous avons l’assurance  de notre salut, il est notre 
sécurité. Il veut nous aider à réclamer notre héritage d’enfant aimé, pardonné, et 
nous encourage  à s’approprier et mettre à contribution les ressources de notre 
compte spirituel  que Christ a ouvert pour nous.  Laissez-vous continuellement 
remplir! Venez à la station d’approvisionnement ( lieu très Saint = guichet céleste) 
Recevez! (Jn 15:16)  …  je vous ai établis, afin que vous alliez, et que vous portiez du
fruit…, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne.

Il nous déclare coupable : (2 Co 5 :17) …en Christ, il est une nouvelle création. Les 
choses anciennes sont passées ; voici, toutes choses sont devenues nouvelles.   
Pourquoi chaque jour nous disons ou faisons des choses qui contredisent la 
nouvelle nature de Christ en nous? Ce processus ne sera achevé qu’au retour du 
Christ, et c’est pourquoi il y a un conflit dans la vie présente entre les exigences de 
l’Esprit et les aspirations de la vieille nature.( Ro 8:13)  … mais si par l’Esprit vous 
faites mourir les actions du corps, vous vivrez.
Le Saint-Esprit  nous aide à nous reconnaître coupable de toutes manifestations 
d’orgueil, d’égoïsme, de résistance à recevoir et communiquer l’amour. En 
contrepartie,  Il nous donne le courage de changer. Processus de transformation de
nos pensées, caractère, valeurs, buts …

 Sachons que le ST-E va plus loin! Voit derrière le voile de notre autosatisfaction! Il 
connaît nos défauts de caractère non traités, nos pensées déformées, la confusion 
de notre système de  valeurs, nos trahisons subtiles; les bonne choses que nous 
faisons pour les mauvaises raisons ( fleurs) ou les mauvaises choses en se 
convainquant que la raison est bonne.
Attention il sait que c’est dangereux de porter ces péchés. Je dois les confesser et 
m’en décharger ( bateau surchargé= coule  / valises dans le lit conjugal) ; le pardon 
(décharge) libère ( avec Dieu, vertical et avec le prochain, horizontal).

Prions que le Saint-Esprit  nous fasse le don de nous voir tel qu’Il  nous voit.
NB : plus on s’approche de la croix plus notre péché est remarquable= plus notre 
confession est  profonde :
Confesser : Homologeô= dire la même chose, être en accord!
2 aspect : Prononce la plainte ( conviction= avouer) + assure du pardon.
Quotidiennement nous recevons la purification de la culpabilité de nos défauts et 
une chance de tout recommencer ( réparer)

Il nous rend conforme  à l’image de son Fils: ( Ro8 :28-30) …. Car ceux qu’il a 
connus d’avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l’image de son Fils…
Son sceau nous donne le zèle pour faire de cet objectif   la passion de notre vie.
= Voix intérieur » des oreilles pour entendre et écouter la voix du Saint-Esprit.
But : consécration toujours + profonde  « Coups de coude intérieur » !
(Ro 12 :2) Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le 
renouvellement de l’intelligence, afin que vous discerniez …

Prenons conscience  de  comment le Saint-Esprit  nous aide à connaître la volonté 
de Dieu, à aimer et glorifier Christ, à vaincre nos difficultés, à gérer les moments ou
nous ne savons pas comment prier, à recevoir la foi, l’espoir, l’amour  et persévérer 
par  sa puissance surnaturelle . Il est notre « Bluetooth » synchronisé avec le P&F.


