La preuve par trois
Passage à étudier
Mat 3 : 11 Moi, je vous baptise d’eau, pour vous amener à la repentance; mais celui qui vient
après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il
vous baptisera du Saint-Esprit et de feu.
12 Il a son van à la main; il nettoiera son aire, et il amassera son blé dans le grenier, mais il
brûlera la paille dans un feu qui ne s’éteint point.

Contexte
Paroles de Jean-Baptiste qui annonce le baptême du St-Esprit qui aura lieu pour la première
fois à la Pentecôte.

Partage
Jean-Baptiste offrait le baptême de repentance. C’était un signe extérieur d’engagement
démontrant le désir de la personne d’être pardonné par Dieu et voulant dorénavant vivre selon
Sa volonté.
Mais qui peut faire cela? Qui peut vivre selon les standards de Dieu? Personne! Alors Jean
annonce un autre baptême qui sera prodigué par le Fils de Dieu lui-même. Un baptême qui
rendra capable de vivre selon la volonté de Dieu. Un baptême qui ne sera pas un signe
extérieur mais une réalité intérieure de la puissance de Dieu qui se déploie : le baptême du StEsprit.
Lisez la méditation de Lloyd John Ogilvie et comprenez à quel point cette expérience est
nécessaire à votre vie.

Méditation
Jean-Baptiste a annoncé que ceux qui croiraient en Jésus, seraient baptisés du Saint-Esprit et
de feu. Nous pouvons remarquer un feu brûlant dans les personnes qui ont reçu le Saint-Esprit.
Cette image nous enthousiasme. Que signifie-t-elle pour vous ? La réponse nous trouble et
nous séduit tout à la fois.
Feu veut dire illumination. A l'
époque de Jean, le feu représentait la principale source de
lumière dans le noir. Quand nous recevons le Saint-Esprit, la lumière de la vérité sur Dieu, sur
la vie et sur nous-mêmes jaillit. Jésus a déclaré que le Saint-Esprit nous rappellerait ce qu'
Il
avait dit. Le Saint-Esprit interprète pour le croyant les choses profondes de Dieu. Nous
recevons de l'
intelligence et du discernement. Nous voyons à la fois ce qui est et ce qui peut
être. Nous manifestons une capacité nouvelle pour comprendre l'
amour de Dieu et Ses voies
pour nous. Cette aptitude de nos yeux intérieurs nous trouble souvent, parce qu'
elle nous
permet aussi de nous voir nous-mêmes.
Le second aspect du feu du Saint-Esprit est la purification. Il consume en nous ce qui manque
de droiture pour nous purifier. Recevoir le Saint-Esprit implique une purification de nos
anciennes manières de penser et de sentir. Il souffle sur le feu qui couve et en fait jaillir des
flammes vives qui fondent les scories de l'
égocentrisme.

Troisièmement, le feu du Saint-Esprit apporte la chaleur de l'
amour. Il embrase nos émotions
d'
amour pour Dieu et pour les autres. Une chaleur émane de toute personne remplie du SaintEsprit. Elle témoigne une affection et une tendresse nouvelles à ses semblables, quels que
soient leur rang ou leur condition.
Notre monde glacial a surtout besoin du feu du Saint-Esprit Le peuple gelé de Dieu dans
l'
Église a besoin de fondre afin d'
être répandu au service des autres.
Lloyd John Ogilvie

Pistes pour la prière
Seigneur, ce n’est qu’avec ton aide que je peux avoir un impact durable dans la vie des gens
que j’aime. Baptise-moi de ton St-Esprit. Ou remplie-moi à nouveau et que je sois en feu pour
toi et pour les autres.

