L’Esprit du Seigneur est avec nous et en nous

Dans l’évangile de Luc, nous lisons que « Jésus est rempli du Saint-Esprit… » (Luc 4.1) C’est un Esprit de service, d’aide, de secours, d’amour, un
Esprit qui nous donne la capacité d’adorer. Peut-être sommes-nous encore bloqués, empêchés de poursuivre dans cette voie, car nous sommes remplis
de problèmes, de préoccupations, de besoins, de soucis, d’angoisses, de chagrins, de questions, d’amertume, de ressentiment, de colère, de haine, de
désir de vengeance…
Qu’est-ce qui remplit notre cœ ur maintenant et nous préoccupe tant ? Vivons un temps de guérison et de délivrance, en déposant nos
fardeaux aux pieds du Seigneur. Il va nous en libérer et nous remplir, à la place, de son Esprit d’amour, de paix et de joie.
Luc nous dit aussi que « Jésus est revêtu de la puissance de l’Esprit… » (Luc 4.14) Oui, c’est un Esprit qui est sur nous, avec nous, en nous.
Notre Dieu veut remplir notre cœur, habiter en nous par son Esprit. Il ne nous remplit pas seulement de paix, de joie, de bonnes choses, mais surtout de
sa sainte personne, de lui-même. Il nous revêt, nous couvre. Nous pouvons ôter les vêtements des excuses, de la propre justice, de l’oubli, pour porter
l’Esprit du Seigneur. Laissons-nous visiter et toucher par cet Esprit qui nous revêtira de ce qu’il y a de meilleur. Il fera rayonner sa joie, sa paix, son
bonheur, sa présence en nous et sur nous.
David écrit dans le Psaume 23 : « Tu oins d’huile ma tête et ma coupe déborde ». Le renouvellement est constant. Nous ne sommes pas
seulement remplis mais débordants. Dieu veut faire cette œuvre en nous maintenant.
Le verset 18 annonce : « L’Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu’il m’a oint pour… » L’Esprit du Seigneur dedans et dessus. Jésus est oint.
Le texte parle bien de lui. Oui, quelque chose, quelqu’un (!) est répandu sur lui. Il y a ceux qui appellent cela « l’aura » ou le charisme. L’onction, c’est
une telle force de Dieu qui nous envahit ! Avant, la force qui était en nous, c’était celle de la douleur, de la souﬀrance, de la maladie, du péché, la force de
la mort qui nous ronge et qui nous détruit.
Maintenant, c’est une force de vie qui nous pousse à vivre pleinement pour Dieu et à le servir avec eﬃcacité. Cette force est pour chacun de nous
aujourd’hui. La guérison intérieure, le salut de l’âme, le pardon des péchés, la délivrance de tout ce qui nous domine, la libération des liens, la guérison du
corps, la sanctification, la vie nouvelle avec Jésus dès maintenant et pour l’éternité.
Venons à la croix pour recevoir ce que Dieu donne ! Venons à la croix pour prendre par la foi. Admettons nos erreurs, nos échecs, reconnaissons nos
péchés déposons ces choses aux pieds de Jésus et ne gardons plus nos problèmes pour nous et en nous puisque ça nous fait mal, mais remettons cela
entre les mains de Dieu et attendons-nous à sa grâce.

Dieu veut nous bénir car il nous aime. Oui, il veut être avec nous, à coté de nous mais aussi sur
nous et en nous. Ouvrons-lui la porte de notre cœur et laissons-le entrer.
Comprenons que Jésus est toujours le même, il est mort mais ressuscité et donc vivant pour toujours. Le Dieu qui nous visite aujourd’hui encore est le
même Dieu plein de puissance et d’autorité, de pouvoir et d’amour, de grâce et de compassion. C’est ce Dieu qui veut encore agir dans notre vie, nous
montrer qu’il peut tout pour nous et que rien ne lui est impossible. C’est ce Dieu qui veut changer beaucoup de choses dans notre vie, intervenir en
notre faveur, nous bénir, combler le vide de notre cœur, nous sauver, nous pardonner, nous guérir, nous délivrer, nous libérer et faire tant de bonnes
choses pour nous, si nous savons placer en lui toute notre confiance. Venons à lui maintenant pour vivre quelque chose de concret dans nos cœurs.
Jean-Marc Ferez
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