Jour 8 : L’enseignement de Jésus sur le Saint-Esprit 4.
Demandez constamment Le Saint-Esprit
Prière suggérée : Je m’adresse à mon Père céleste, qui est aussi proche de moi que possible, tout en
étant le Souverain absolu de l’Univers : viens faire de moi, de nous, ce que Tu voudras. Je veux
coopérer avec Toi, pour que Ton nom soit sanctifié dans ma vie. Dans le nom de Celui qui a donné Sa
vie pour moi : Jésus-Christ ! Amen !
Connaissez-vous le message le plus pressant de Jésus ?
La parabole de « l’ami qui demande à l’ami qui donne », que nous avons lu ces deux derniers jours, a pour
point culminant une demande spéciale, LA demande fondamentale pour notre vie.
Jésus fait le lien entre cette parabole (problème : Je n’ai rien) et la demande constante pour le Saint-Esprit,
disant : «

C’est pourquoi, moi, je vous le dis : demandez, et on vous donnera. » (Lc 11:9; PDV) Ce passage est

suivi d’un appel unique de Jésus :

Un appel unique de Jésus : Demandez à recevoir le Saint-Esprit
Dans ce passage biblique particulier, le Seigneur Jésus nous exhorte à prier pour le Saint-Esprit. Je ne
connais pas d’autre texte où Jésus nous recommande quelque chose avec autant d’insistance empressée. Ces
versets font partie de son enseignement sur la prière dans Lc 11:1-13. J’ai souligné certains mots pour mettre en
évidence son exhortation.
«

Et moi, je vous dis : Demandez, et l’on vous donnera ; cherchez, et vous trouverez ; frappez, et l’on vous

ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l’on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi
vous le père qui donnera une pierre à son fils, s’il lui demande du pain, ou s’il demande un poisson, lui donnerat-il un serpent au lieu d’un poisson ? Ou, s’il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion ? Si donc, méchants
comme vous l’êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste
donnera-t-il le Saint Esprit à ceux qui le lui demandent. »
Dans ce court passage, Jésus utilise six fois le verbe « demander », puis il remplace « demander » deux
fois par le verbe d’action « chercher » et encore deux fois par « frapper » qui exprime aussi une action. Ne nous
montre-t-il pas de ce fait que nous devons faire quelque chose pour recevoir le Saint-Esprit ?

Sommes-nous conscients que nous avons une part à faire ou
une attitude à adopter pour bénéficier des merveilles que Dieu
nous donner, pour vivre pleinement en Lui ? ……………………
Le dessin ci-contre, tiré de L’éternité, c’est tout de suite ! nous
amène à établir une nuance : certes, nous sommes-nous invités à
venir à Dieu « comme nous sommes », mais en même temps, nous
devons remplir des conditions pour recevoir ses dons. Notre attitude
de cœur et notre orientation de vie sont capitales.
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Quelle est notre part, pour être rempli de L’Esprit de Dieu ? Que sommes-nous appelé à faire ? à être ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….………………………………………………
En grec, le dernier « demander » est écrit dans une forme qui dure. Ceci signifie qu’il ne faut pas demander
juste une fois mais continuellement. Ici, non seulement Jésus fait apparaître l’urgence de la demande mais il
s’attend à ce que celle-ci soit faite en permanence. A travers cette invitation intense, il est certain qu’il veut éveiller
notre désir de recevoir le Saint-Esprit.
Dieu ne dit pas : “ Demandez une seule fois et vous recevrez.” Il nous invite à lui adresser inlassablement
nos requêtes. Cette assiduité dans la prière suscite chez le suppliant une plus grande ardeur et augmente son désir
de recevoir ce qu’il réclame.
En réalité, ce n’est pas que Dieu résiste à nous donner ce que nous lui demandons. Sans doute qu’Il veut
nous voir persévérer, il veut que notre désir soit épuré, persistant, vital ; Il veut augmenter notre confiance et notre
dépendance, et nous conduire dans un certain lâcher prise : c’est Lui qui conduit notre vie, qui donne comme Il le
veut, quand Il l’estime bon, dans la juste mesure. Il ne tarde pas sans raison, dans le don d’une imprégnation plus
grande de Son Esprit en nous.
M’est-il déjà arrivé de juger Dieu, quant à Son manque de réponse ? M’est-il arrivé de me mettre en colère,
ou de douter ? Je peux demander pardon à mon Seigneur, qui n’a pas cessé un seul instant de vouloir me bénir,
mais qui savait pertinemment ce qu’Il fallait faire, et à quel moment. Je peux être réconforté : Il a toujours voulu le
meilleur pour moi. Peut-être a-t-Il attendu que je le veuille vraiment !
Ce qui est fascinant avec Dieu, c’est que, souvent, plus nous sommes « en Lui », plus nous avons soif de
Lui ! C’est pourquoi, nous avons parfois l’impression qu’Il ne répond pas vraiment à notre demande, car nous avons
l’impression parfois que nous ne Le rejoindrons jamais, qu’Il nous manquera toujours quelque chose (et de fait, ce
n’est qu’au ciel que nous aurons la parfaite plénitude !!). … Peut-être est-ce pour cela que nous sommes appelés
à une demande CONSTANTE de l’onction de Son Esprit ici-bas…
Suis-je décidé à demander constamment au Seigneur d’agir en moi, de remplir ma vie, d’en prendre
la direction totale, de m’offrir Sa plus proche intimité ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

Prière possible : Seigneur, vivre en Toi, par Ton Esprit m’attire autant que cela m’effraie ! J’ai peur que
cela ne marche pas, ou que, si cela marche, le « soufflet » retombe très vite. Je crains de ne pas être
capable de faire perdurer cette vivre en Toi. Je veux compter un jour à la fois. Je Te demande, au nom
de Ton cher fils, de me donner la persévérance, la constance… et la ferveur ! Amen !
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