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United in The Spirit
John 14:15-17
“If you love me, you will keep my commandments. And I will ask the Father, and he will give you
another Advocate, to be with you forever. This is the Spirit of truth, whom the world cannot
receive, because it neither sees him nor knows him. You know him because he abides with you,
and he will be in you.”
(Prayer)
(Smack the podium or stomp)
“Do you believe in the Holy Spirit?”
Thats how it started. I was in high school at the time and attending a once a month bible study
at lunch time, located just off of campus. Every Bible study a group of parents would bring in a
speaker in give an inspirational speech, or cover some topic. This particular day, they had
brought in a missionary from Eastern African. “Do you believe in the holy spirit?” We were a
room full of awkward uncomfortable white kids, we had clue how to respond.
“I said do you believe in the holy Spirit? Say it with me” he said
“I believe in the holy spirit”
“Say it louder, like you actually mean it.”
“I believe in the holy spirit”
“Louder”
“I believe in the holy spirit”
“Louder!”
So we yelled “I believe in the holy Spirit!”
“Yes” he said in a quite voice, “but do you know the holy Spirit.”

Do you know the Holy Spirit?… Do you know the Holy Spirit?

You see I believe our church has a problem. We have a serious problem. We have hundreds, if
not thousands, if not millions of people sitting in our churches, serving in our churches, maybe
even leading our churches, who may believe in the Holy Spirit, but who don’t know the Holy
Spirit. They are perfectly content telling you that the Holy Spirit exists, they’re happy to
acknowledge to tell you the Holy Spirit is part on the Trinity. But the moment you ask do you
know the Holy Spirit? Do you have a personal relationship with the Holy Spirit? Are you filled
with the Holy Spirit, in a way where you aren’t afraid, were you aren’t ashamed, where you are
willing to put yourself out there to be used by God, whenever, wherever, for whatever God might
have in store for you, because you’re fueled by the Spirit, and there’s a fire burning down inside
you.

You see, I believe our church has a problem. And it’s not that we need more issues, or more
soap boxes, or more hot topics, or more high charged debates, or more sides to take, or more
sub-denominations where everyone agrees with us. But… But what we need is more Spirit,
More people in touch with and on fire for the Spirit. What we need is a generation to believers to
rise up as Spirit filled leaders, Amen.

As we spend time together this week, our theme is “United We Go” And each day we will be
focusing on one of these words. This morning we are focusing on the word, united. And as I
thought and prayed on this word, united, I began to realize that for us a followers of Jesus, it is
remarkably easy to misunderstand the word united. And so, what I want to do this morning is
take some time to talk about not just what exactly we are united in but how to be united. You
see the thing is there are so many things today that you can get behind or stand against. You
pick the issue, you can find people people passionately behind either side. And I really struggle
with this, I really do. Not because I’m convinced one side is right, or because I believe my
opinion on any issue is somehow more important than any of yall’s, or even because I think we

all have to agree, which I don’t, but because such a divisive way of doing life together simply
isn’t biblical. Right. We can’t take this (hold up Bible) and find a place where God speaks to us
and says, oh hey check out this spot where everyone was at each other’s throats, I was so
pumped for my people they finally got it (sarcastic tone)! The word shows us plenty of times
where people are divided and it never turns out good. But whats more, when God speaks to us
about unity, he does so in terms of being united around something. And that thing, that core to
be united around, is not some issue or topic, but rather it is the Spirit as we see in Ephesians 4.
We are called to be united in and around and through a single thing which is the Spirit…the
Spirit! And anything we think we are united in that doesn’t first and foremost contain the spirit
isn’t unity at all. In all honesty, it’s just us finding a group of people we all agree with. And so as
we zone in on this word and this concept of being united, what I want us to do for just a
moment, because I know we all have causes that we are behind that we think are the most
important things in the entire world, is to just let them go for a few minutes and really dig into
this concept of being united existing first and foremost with the Spirit. So that when we talk
about this word, United, today and hopefully for the rest of this week, we aren’t thinking about
the issues we stand for but the Triune God, specifically the Spirit.

I love how Jesus puts in John’s gospel, which was our reading for today, “If you love me…”
Which I pretty sure all of us here can agree we love Jesus, “you will keep my
commandments…” Ok thats actually crazy hard to do, but we love Jesus and so we’re gonna do
our best and try. “And I will ask the Father and he will…” Not he might. Not he’ll think about. Not
if you’re lucky. Not if your chosen. But HE WILL. “give you another Advocate (or the Spirit), to
be with you forever.”

What we have to do, is realize God’s wants to be united with us and we should want to be
united with God as much as he wants to be united with us. And the way we are united with God

is not by picking some platform, or some issue, but by choosing to be united with he Spirit,
because the way God unites with us is through the Spirit. God’s like I’ll show you unity! You love
me? You’re keeping my commandments? Good, boom, whammy, Spirit, one person of the
Triune God, living, dwelling within you. And the Spirits camping out inside us, getting
comfortable and we’re like ummm how long you gonna be here, a day? A week? A month? And
Jesus is like, ummm how about forever! You know thats why I said in John 14 to be with you
forever! You see we don’t understand this concept of unity of being united. God does! And so
when God talks about being united, God’s not talking periods of time, God’s talking forever.

The challenge for us is there are a lot of us who have lost our connection to the Spirit, not
because it left us but because we lost our understanding of the Spirit. We made the Spirit an
optional device rather than an essential member of the triune God. And so we chase after other
things to be united behind. And we try so hard to get united around concepts, or causes, or
church culture. And the problem is those are all things, they are all for better or for worse some
reflection of the world’s brokenness and our feeble human attempts to try a change it. And
God’s up there looking down and in here looking out and shouting at us exactly what Jesus
already told us, vs 17 “This is the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it
neither sees him nor knows him. You know him because he abides with you, and he will be in
you.” You can have the best intentions in the world but thats not going to work, you are trying to
unite yourselves around something other than me. What I want you to unite yourself in first and
foremost is me, the world’s not going to understand it, its not going to make any sense to the
world, because the world doesn’t understand. But you understand, you know truth, you know
me, I’m with you forever, I am with you and I am in you. Unite yourself to me! Because the truth
is anything we do apart from the Spirit is going to fail because we weren’t designed to do
anything apart from the Spirit. Let me say that again, anything we do apart from the Spirit is
going to fail because we weren’t designed to do anything apart from the Spirit.

So I ask the question what if we changed all that? What if right here, right now we all said, I
want to be united with the Spirit. God’s already trying to unite with me and I want to be united
first and foremost with the Spirit. I want to get back to being in touch with the Spirit not in some
weird of there it is, it randomly showed up kind of way. Not in I believe in the Spirit, because I’ve
been told my whole life it exists and I like this Jesus fella and he told me about it. But because I
know the Spirit. I know the Spirit of God has made it’s home in me, and is with me, and abides
in me. What would happen. What could happen?

I look at our church, especially our church in America and Europe, where the numbers are on
the decline, and I say what would happen if we made our priority to be united with the Spirit.
What would happen if a new generation of young Methodist rose up as a Spirit filled generation?
If our cry was simply, God I want to know your Spirit, I want your Spirit! What amazing
transformation might God work through you and through us. Where we said, this isn’t just gonna
be about this issue or that issue but this is going to be about one thing above all others things.
This is going to be about uniting with the Spirit of the Almighty, with the Spirit of the living God.
Because we worship and follow a God who doesn’t just reshape lives but can reshape the
world.

In Ezekiel 36 God looks upon his people and says, “A new heart I will give you, and a new spirit
I will put within you; and I will remove from your body the heart of stone.” There are some of us
here who have hearts of stone. There is a generation out there who have hearts of stone. And
God looks upon us and says that’s not what I want, that’s not what I had in mind. Let me give
you a new a heart, a new Spirit, my Spirit. And what do we see in the next chapter, but the very
Spirit of God, the very Spirit that God gives us to dwell in us, enter a valley of bones and raise
those bones to new life. I believe that there is a revival coming that may have already begun, I

believe God wants to see his church grow and flourish and reach new people. But I also believe
the only way thats going to happen is when we fully give ourselves over and say God I want to
be united with you, I want to know your Spirit, I want to lay everything aside and do whatever
your asking me to do. You have given me a Spirit of truth, of power, of resurrection and I want to
be united with the Spirit in absolutely everything I do. Whatever you want God I am yours.
(Story of Revive House Church)
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“Unis dans l'Esprit”
Jean 14: 15-17

"Si tu m'aimes, tu garderas mes commandements. Et je demanderai au Père, et je vous
donnerai un autre avocat, pour être avec vous pour toujours. C'est l'Esprit de vérité, que le
monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit ni ne le connaît. Tu le connais parce qu'il demeure
avec toi, et il sera en toi.

(Prière)

(Smack le podium ou stomp)
"Croyez-vous au Saint-Esprit?"
Thats comment cela a commencé. J'étais au lycée à l'époque et j'assistais à une étude biblique
de onze fois par mois à l'heure du déjeuner, juste à côté du campus. Chaque étude biblique, un

groupe de parents apporterait un orateur dans un discours inspirant, ou couvrir un sujet. Ce
jour-là, ils avaient amené un missionnaire d'Afrique de l'Est. "Croyez-vous au Saint-Esprit?"
Nous étions une chambre pleine d'enfants blancs mal à l'aise et inconfortables, nous avions la
moindre idée de la façon de répondre.
"J'ai dit: Croyez-vous au Saint-Esprit? Dis-le avec moi "dit-il
"Je crois au Saint-Esprit"
"Dites le plus fort, comme si vous le pensiez vraiment."
"Je crois au Saint-Esprit"
"Plus fort"
"Je crois au Saint-Esprit"
"Plus fort!"
Alors nous avons crié "Je crois au Saint-Esprit!"
"Oui" dit-il d'une voix calme, "mais vous connaissez le Saint-Esprit."

Connaissez-vous le Saint-Esprit?
Vous voyez, je crois que notre église a un problème. Nous avons un problème sérieux. Nous
avons des centaines, sinon des milliers, sinon des millions de personnes dans nos églises,
servant dans nos églises, menant peut-être même nos églises, qui peuvent croire au SaintEsprit, mais qui ne connaissent pas le Saint-Esprit. Ils sont parfaitement contents de vous dire
que le Saint-Esprit existe, ils sont heureux de vous reconnaître que le Saint-Esprit fait partie de
la Trinité. Mais au moment où vous demandez, connaissez-vous le Saint-Esprit? Avez-vous une
relation personnelle avec le Saint-Esprit? Tu es rempli du Saint-Esprit, de la façon dont tu n'as
pas peur, tu n'as pas honte, où tu es disposé à te mettre là pour être utilisé par Dieu, n'importe
quand, n'importe où, pour tout ce que Dieu pourrait avoir stocker pour vous, parce que vous
êtes alimenté par l'esprit, et il y a un feu qui brûle à l'intérieur de vous.

Vous voyez, je crois que notre église a un problème. Et ce n'est pas que nous avons besoin de
plus de questions, ou plus de boîtes à savon, ou plus de sujets brûlants, ou de débats plus
chargés, ou plus de côtés à prendre, ou plus de sous-dénominations où tout le monde est
d'accord avec nous. Mais ... Mais ce dont nous avons besoin, c'est plus d'Esprit, Plus de
personnes en contact avec et en feu pour l'Esprit. Ce dont nous avons besoin, c'est d'une
génération à croire en l'Esprit rempli de dirigeants, Amen.

Comme nous passons du temps ensemble cette semaine, notre thème est "Unis nous allons" et
chaque jour nous allons nous concentrer sur l'un de ces mots. Ce matin nous nous concentrons
sur le mot, unis. Et comme je pensais et priais sur cette parole, unis, je commençais à réaliser
que pour les disciples de Jésus, il est remarquablement facile de mal comprendre le mot «uni».
Et donc, ce que je veux faire ce matin, c'est de prendre le temps de parler non seulement de ce
à quoi nous sommes unis mais de ce qui nous unit. Vous voyez la chose, il y a tellement de
choses aujourd'hui que vous pouvez vous défendre ou vous opposer. Vous choisissez le
problème, vous pouvez trouver des gens passionnément derrière chaque côté. Et je me bats
vraiment avec ça, vraiment. Pas parce que je suis convaincu qu'une partie a raison, ou parce
que je crois que mon opinion sur une question est plus importante que celle de yall, ou même
parce que je pense que nous sommes tous d'accord, ce que je ne fais pas, mais façon de
diviser la vie ensemble n'est tout simplement pas biblique. Droit Nous ne pouvons pas prendre
cela (tenir la Bible) et trouver un endroit où Dieu nous parle et dit, oh hé, regardez cet endroit où
tout le monde était à la gorge l'un de l'autre, j'étais tellement pompé pour mon peuple qu'ils l'ont
finalement eu ton)! Le mot nous montre beaucoup de fois où les gens sont divisés et il ne
s'avère jamais bon. Mais de plus, quand Dieu nous parle de l'unité, il le fait en termes d'unité
autour de quelque chose. Et cette chose, ce noyau à rassembler autour, n'est pas une question
ou un sujet, mais plutôt l'Esprit tel que nous le voyons dans Ephésiens 4. Nous sommes
appelés à être unis dans et autour d'une seule chose qui est l'Esprit ... l'Esprit! Et tout ce que

nous pensons être unis en cela ne contient pas d'abord et avant tout l'esprit n'est pas l'unité du
tout. En toute honnêteté, il nous suffit de trouver un groupe de personnes avec lesquelles nous
sommes tous d'accord. Et je ne sais pas quoi dire, mais je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas
quoi dire. , est de simplement les laisser partir pendant quelques minutes et vraiment creuser
dans ce concept d'être unis existant d'abord et avant tout avec l'Esprit. Alors que lorsque nous
parlons de ce mot, Unis, aujourd'hui et, espérons-le, pour le reste de la semaine, nous ne
pensons pas aux problèmes que nous défendons, mais le Dieu trinitaire, en particulier l'Esprit.

J'aime comment Jésus met dans l'évangile de Jean, ce qui était notre lecture pour aujourd'hui,
"Si et ou aime-moi ... "Que je suis vraiment sûr que tout est à propos de Jésus," vous garderez
mes commandements ... "D'accord, c'est vraiment dur, mais nous aimons Jésus et nous allons
faire de notre mieux et essayer . "Et je demanderai au Père et il le fera ..." Il ne pourrait pas. Il
ne pensera pas à ça. Pas si tu as de la chance. Pas si vous avez choisi. Mais IL VA. "Donnezvous un autre avocat (ou l'Esprit), pour être avec vous pour toujours." Ce que nous devons
faire, c'est réaliser les désirs de Dieu pour être unis avec nous et nous voulons être unis à Dieu
autant qu'il veut être uni avec nous. Et la façon dont nous sommes unis à Dieu ne consiste pas
à choisir une plate-forme ou un problème, mais à choisir d'être unis à l'Esprit, parce que la
façon dont Dieu s'unit à nous est par l'Esprit. Dieu est comme je vais vous montrer l'unité! Tu
m'aimes Gardez-vous mes commandements? Bon, Boom, Whammy, Esprit, une personne du
Dieu Trine, vivant, demeurant en vous. Et les Esprits campent à l'intérieur de nous, se mettent à
l'aise et nous sommes comme ummm combien de temps allez-vous être ici, un jour? Une
semaine? Un mois? Et Jésus est comme, ummm et pour toujours! Vous savez pourquoi c'est ce
que j'ai dit dans Jean 14 pour être avec vous pour toujours! Vous ne comprenez pas ce concept
d'unité d'être uni. Dieu le fait! Et quand Dieu parle d'être uni, Dieu parle de temps, Dieu parle
pour toujours. Le défi pour nous est que beaucoup d'entre nous ont perdu notre connexion à
l'Esprit, non parce qu'il nous a quitté, mais parce que nous avons perdu notre compréhension

de l'Esprit. Nous avons fait de l'Esprit un instrument facultatif plutôt qu'un membre essentiel du
Dieu trinitaire et nous poursuivons d'autres choses pour nous unir derrière nous. Et nous
essayons de nous unir autour des concepts, des causes ou de la culture de l'église. Et le
problème est qu'ils sont tous des choses, ils sont tous pour le meilleur ou pour un reflet du
brisement du monde et de nos faibles tentatives humaines pour essayer de le changer. Et Dieu
est là-haut en train de nous regarder et de nous crier exactement ce que Jésus nous a déjà dit,
17: "C'est l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit ni ne le connaît.
Vous savez que vous avez les meilleures intentions du monde mais cela ne va pas marcher,
vous essayez de vous unir autour de quelque chose d'autre que moi. Ce que je veux que vous
vous unissiez en premier lieu, c'est moi, le monde ne le comprendra pas, il n'aura aucun sens
pour le monde, parce que le monde ne comprend pas. Mais tu comprends, tu connais la vérité,
tu me connais, je suis avec toi pour toujours, je suis avec toi et je suis en toi. Unissez-vous à
moi! Parce que la vérité est quelque chose en dehors de l'Esprit va échouer parce que nous
n'étions pas conçus pour faire quelque chose en dehors de l'Esprit. Permettez-moi de le
répéter, tout ce qui est en dehors de l'Esprit va échouer parce que nous n'avons pas été conçus
pour faire autre chose que l'Esprit. Donc, je pose la question de savoir si nous avons changé
tout cela? Et si, ici même, nous disions tous, je veux être uni à l'Esprit. Dieu essaie déjà de
s'unir à moi et je veux être uni d'abord avec l'Esprit. Je veux revenir à être en contact avec
l'Esprit dans quelque chose d'étrange, il est apparu au hasard. Je ne crois pas en l'Esprit, parce
qu'on m'a dit que je suis toute la vie et j'aime ce Jésus et il m'a raconté ça. Mais parce que je
connais l'Esprit. Je sais que l'Esprit de Dieu a fait sa maison en moi, et est avec moi, et
demeure en moi. Que se passerait-il? Ce qui pourrait arriver Je regarde notre église, en
particulier notre église en Amérique et en Europe, où les chiffres sont en baisse, et je dis ce qui
se passerait si nous faisions de notre priorité d'être unis à l'Esprit. Que se passerait-il si la
nouvelle génération de méthodistes s'élevait à une génération remplie de l'Esprit? Si notre cri
était simplement, Dieu je veux connaître ton Esprit, je veux ton Esprit! Quelle extraordinaire

transformation Dieu pourrait-il opérer à travers vous et à travers nous? Là où nous l'avons dit, il
ne s'agit pas seulement de cette question ou de cette question, mais il s'agit d'une chose audessus de tout. Il s'agira de s'unir à l'Esprit du Tout-Puissant, avec l'Esprit du Dieu vivant, parce
que nous adorons et suivons Dieu qui ne refait pas seulement des vies, mais qui peut aussi
remodeler le monde. Dans Ézéchiel 36, Dieu regarde son peuple et dit: «Je te donnerai un
coeur nouveau, et je mettrai un esprit nouveau en toi; et j'ôterai de ton corps le coeur de pierre.
"Il y en a parmi nous qui ont des coeurs de pierre. Il y a une génération là-bas qui ont des
coeurs de pierre. Et Dieu nous regarde et dit que ce n'est pas ce que je veux, ce n'est pas ce
que j'avais en tête. Laissez-moi vous donner un nouveau cœur, un nouvel Esprit, mon Esprit. Et
que voyons-nous dans le chapitre suivant, mais l'Esprit même de Dieu, l'Esprit même que Dieu
nous donne pour habiter, entrer dans la vallée des os et élever ces os à une nouvelle vie. Je
crois qu'il y a un réveil qui a peut-être déjà commencé, je crois que Dieu veut voir son église
grandir et s'épanouir et atteindre de nouvelles personnes. Mais je crois aussi que la seule façon
d'y arriver est de se donner entièrement et de dire que Dieu veut être uni avec toi, je veux
connaître ton Esprit, je veux tout mettre de côté et tout ce que tu me demandes de faire . Vous
m'avez donné un esprit de vérité, de puissance, de résurrection et je veux être uni à l'Esprit
dans tout ce que je fais. Tout ce que vous voulez, je suis à vous (Histoire de la maison de la
Renaissance)

