Le Saint-Esprit pourvoit à nos
besoins

Nous avons, sur cette terre, des besoins multiples et variés dans beaucoup de domaines.
Nous avons besoin de manger. Nous avons besoin d'être vêtus, d'avoir un toit. Pour certains, il est même nécessaire d'avoir une
voiture (une grosse et belle, si possible), de partir chaque année aux sports d'hiver, de faire des voyages au bout du monde, de
sortir dîner dans les plus grands restaurants, d'être habillé(e) par la « Haute couture », d'aller voir les meilleurs spectacles … que
sais-je encore ? Dieu a fait la promesse de pourvoir à tout ce qui nous est nécessaire (Philippiens 4.19).
Mais au-delà de ces préoccupations matérielles, plus ou moins importantes, nous avons aussi des besoins spirituels.
Contrairement aux autres besoins, ils entraînent des conséquences éternelles.
Ainsi, si vous ne l'avez encore jamais fait, je vous conseille de reconnaître devant Dieu votre position de pécheur perdu,
d'accepter son salut acquis spécialement pour vous à la croix du calvaire. Jésus, le ﬁls de Dieu, est venu donner sa vie, pour que
tous nos péchés soient effacés, et que nous ayons une pleine victoire sur l'esclavage de nos mauvaises habitudes. C'est le
premier besoin vital de tout homme et de toute femme capable d'exercer sa volonté : choisir d'accepter le sacriﬁce de Jésus, et
choisir de vivre comme Lui, et pour Lui. Rien n'est plus important, rien n'est plus primordial, rien n'aura autant d'effets sur le
cours de votre vie, dans tous les domaines.
Si vous avez donné votre vie entière à Jésus, vous savez bien que tout n'est pas aussi facile que certains voudraient vous le
faire croire. Avec le salut, Jésus nous a promis des persécutions, des diﬃcultés, des luttes, etc … De plus, l'expérience conﬁrme
que notre ennemi, le diable, rôde cherchant à nous dévorer (1 Pierre 5.8). Dans ces conditions, il est indispensable de recevoir
de la part de notre Dieu tout puissant, une aide qui nous permette de traverser toutes ces diﬃcultés, et d'avoir la victoire contre

l'ennemi, le péché, la tentation...

Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la ﬁn du monde.
Matthieu 28.20
Jésus nous a promis de ne pas nous laisser seuls. Il a certiﬁé qu'Il serait présent avec nous tous les jours, jusqu'à la ﬁn. Le Père
nous a donc envoyé, pour pallier l'absence physique de Jésus, remonté au ciel, le merveilleux Saint Esprit (Jean 14.16-17). C'est
l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus, l'Esprit de vérité, le Consolateur. Il est saint et tout puissant. De plus, il désire habiter en nous,
pour être au plus près de nos besoins, et nous secourir dans les situations diﬃciles. Il est celui qui nous permet également de ne
pas être confus lors d'une contradiction, ou d'une accusation (Matthieu 10.19-20).

Quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur, aﬁn qu'il reste éternellement avec vous : l'Esprit de la
vérité, que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. [Mais] vous, vous le connaissez, car il
reste avec vous et il sera en vous.
Jean 14.16-17
Dans le texte de 2 Rois 4.1-7, l'huile produite est un des symboles utilisés dans la Parole de Dieu pour représenter le Saint-Esprit.
Si vous lisez attentivement ce texte, vous verrez que Dieu fait couler l'huile aussi longtemps qu'il y a des vases à remplir. Cela
nous enseigne qu'Il est prêt à remplir du Saint-Esprit tout homme qui le souhaite. Il ne vous donnera pas seulement un peu de
cette merveilleuse onction, mais Il vous remplira jusqu'à ce que vous soyez plein à ras bord. Et pas seulement une fois, mais à
chaque fois que vous vous approcherez de Lui avec foi, aﬁn que vous débordiez de l'amour de Dieu, de sa sainteté, de la
connaissance de sa Parole. Il veut faire de vous un vrai disciple de Jésus, qui, lui aussi, a été rempli du Saint Esprit lors de son
baptême. Vous serez alors comme Jésus, lui ressemblant de plus en plus chaque jour, et accomplissant, par la foi, les œuvres
qu'il a lui-même accomplies, lors de son passage sur la terre (Jean 14.12).
Dieu donne le Saint-Esprit à celui qui le lui demande (Luc 11.11-13), et Il pourvoit avec abondance. Il suﬃt de chercher le tête à
tête avec Lui, et d'ouvrir son cœur pour recevoir ce précieux cadeau, sans autre limite que la capacité de notre « récipient ». Il
nous est arrivé de vivre des vagues de l'Esprit tellement fortes que nous avions l'impression de ne pas pouvoir en supporter
davantage.

N'hésitez pas à vous lancer dans cette recherche du Saint-Esprit
de tout votre cœur. Dieu répond, et il le fait avec abondance.

Jean-Michel Roger
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