Équipé de puissance pour le
service

Nous avons analysé systématiquement la série d’étapes logiques que Paul énonce dans Tite chapitre 3 versets 3 à 7. Nous
avons lu ces versets un bon nombre de fois maintenant et j’espère qu’ils sont maintenant imprimés par le Saint-Esprit dans votre
cœur et dans votre esprit de sorte que rien ne puisse les effacer. Je ne m’excuse donc pas de les relire encore une fois. Tite 3:37:

“Car nous aussi nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitises et de voluptés
vivant dans la méchanceté et dans l’envie, dignes d’être haïs et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu
notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous
aurions faites mais selon sa miséricorde par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit qu’il a répandu sur
nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur aﬁn que, justiﬁés par sa grâce nous devenions en espérance héritiers de la
vie éternelle.”
Jusqu‘ici en lisant ce passage nous avons analysé les étapes suivantes :
Etape numéro un : nous avons vu notre état naturel et nos besoins résumés par ces mots si puissants et si sévères et pourtant si
véridiques - insensés, désobéissants, égarés, esclaves, vivant dans la méchanceté et l’envie, dignes d’être haïs et nous haïssant
les uns les autres.
Deuxièmement, nous avons vu l'intervention historique de Dieu dans la personne de Jésus. Dieu est apparu sur la scène de
l'histoire humaine, et par sa venue, il nous a sauvés. Il nous a apporté le salut, que nous ne méritions pas. Ce n'était pas à cause

de notre justice, mais à cause de sa miséricorde. Et le résultat de ce salut fut la puriﬁcation, la régénération et le renouvellement
par la puissance surnaturelle du Saint-Esprit à l'œuvre en nous.
Vient ensuite le changement intérieur qu’est la nouvelle naissance, et l’effusion du Saint-Esprit sur nous, le revêtement
surnaturel de la puissance d’en haut pour faire de nous des témoins eﬃcaces pour Dieu. J’ai fait remarquer qu’il y a une
différence entre la régénération du Saint-Esprit et le baptême dans le Saint-Esprit.
La première nous qualiﬁe pour le ciel, mais la deuxième -le baptême- nous équipe pour la vie sur terre et pour être des témoins
eﬃcaces pour Jésus. Vous vous souvenez que quand Jésus a envoyé ses premiers disciples qu’il a enseignés si soigneusement
durant trois ans et demi, il ne leur a pas permis de partir sans avoir reçu cette puissance surnaturelle pour devenir ses témoins. Si
les premiers disciples que Jésus a enseignés personnellement durant plus de trois ans et demi n’étaient pas équipés pour vivre
et travailler pour Jésus sans cette puissance surnaturelle, alors je ne vois pas comment nous pourrions croire que nous puissions
être équipés sans cela.
Ma Prière aujourd'hui :
« Père, j'ai vraiment besoin d'être doté d'un pouvoir d'en haut pour te servir eﬃcacement et marcher dans les voies que tu as

tracées pour moi. Merci pour ton Esprit Saint, merci pour les dons de l'Esprit, et encore merci de me sauver par ta merveilleuse
grâce ! Au nom de Jésus, amen. »

Derek Prince
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