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Jour 9 : L’enseignement de Jésus sur le Saint-Esprit 5. Demander l’essentiel et 

remplir les conditions !    

 

 

Luc 11.11 : 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 donnera-t-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 la parabole de l’ami qui demande du pain, Jésus conclue par trois exemples mettant en évidence 

que, même pour des pères terrestres et pécheurs, le fait de donner de mauvaises choses à leurs enfants en réponse 

à une demande, est impensable. 
 

Il veut ainsi nous montrer à quel point il est inimaginable que notre Père céleste ne nous accorde pas le 

Saint- Esprit si nous le Lui demandons. Jésus veut que nous soyons sûrs et certains de recevoir le Saint-Esprit au 

moment où nous en faisons la requête. 
 

 

Nous appuyant sur cette promesse-ci comme sur d’autres, nous pouvons demander le Saint-Esprit par la 

foi, sachant que « nous avons une assurance devant Dieu : si nous demandons quelque chose qui est conforme à 

sa volonté, il nous écoute.  Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons aussi que l'objet de nos demandes 

nous est acquis » (1 Jean 5:14). Nous y reviendrons dans quelques semaines.  

 

Cette invitation spéciale, point culminant de son enseignement sur la prière, nous montre que Jésus est 

convaincu qu’il nous manque quelque chose d’essentiel. Il nous fait clairement comprendre que nous avons 

absolument besoin du Saint-Esprit. Il veut que nous recevions continuellement les riches bénédictions du Saint- 

Esprit. 

Le cadeau le plus précieux de Jésus 

      Le Saint-Esprit est le don suprême de Dieu, le don qui 

entraîne tous les autres. Avec celui de la Vie Eternelle dans la 

communion parfaite avec Dieu, c’est le cadeau le plus précieux 

que Dieu m’offre, une preuve claire de son amour. 

      Ce dessin ( l’éternité, c’est tout de suite’)  rappelle une 

vérité souvent ignorée : nous investissons des personnes, des 

objets, des projets, en espérant apaiser notre soif intérieure ; 

mais étant créés par Dieu, notre désir fondamental est d’être 

relié à Lui. Nous trouverons la paix intérieure uniquement en 

Lui !  

A lire dans la journée : Jér 2.13, et Jn 14.16,-18, 23, 26-27 !! 

Prière suggérée : Merci Seigneur pour cette nouvelle journée. J’intercède pour mes frères et sœurs, 

pour que Ton Esprit touche leur esprit, et change petit-à-petit leur vie. Je Te prie de même pour moi. 

Je remets ce moment sous Ton autorité et sous Ta grâce. Amen !   
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En quoi est-ce le don du Saint-Esprit est-il le cadeau le plus précieux de Dieu pour Ses enfants ? Pourquoi 

ai-je besoin qu’Il prenne toute la place dans ma vie ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Qu’est-ce que cela m’inspire ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………..……………………………………………………..…………………………………………………… 

 

Je pense qu’on peut comprendre que l’on ne va pas courir après les gens pour leur imposer un tel cadeau. 

Dieu le donne à ceux qui offrent leur vie à Jésus, à ceux qui mènent une vie de consécration constante à sa 

personne. En Jean 15:4, Jésus dit à Ses disciples: « Demeurez en moi, et moi je demeurerai en vous ». Au 

verset 14, il ajoute : « Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande ».  

 

Une telle consécration s’exprime de plusieurs façons : 

- Désirer Dieu (« celui qui a soif » – Jn 7:37) 

- Faire confiance à Dieu (« celui qui croit en moi » – Jn 7:38) 

- Se soumettre totalement à Dieu suite à la confiance que l’on a mise en lui (« présenter vos corps en 

sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui est votre service intelligent. » – Rom 12:1; DRB) 

- Suivre Dieu en tout (« ceux qui lui obéissent » – Ac 5:32) 

- Abandonner ses propres chemins pour suivre ceux de Dieu et le confesser (« Repentez-vous, et que 

Chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus Christ » – Ac 2:38; LSG) 

- Ne pas avoir de mauvaises intentions (« Si j’avais vu le mal dans mon cœur, le Seigneur ne m’aurait pas 

entendu. » – Ps 66:18) 

- Reconnaître et confesser notre grand besoin (« je n’ai rien » Lc 11:6) 

- Demander continuellement à recevoir le Saint-Esprit (Lc 11:9-13) 

- Quoi d’autre ? ……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………..………………………………………………………..…………………………………………………… 

Si nous considérons les attentes de Dieu envers nous, ne voyons-nous pas clairement la valeur de ce cadeau 

? Si nous considérons les conditions énumérées ci-dessus, nous constatons probablement un déficit en nous. C’est 

pour cela que nous pouvons prendre l’habitude de prier quotidiennement pour avoir soif du Saint-Esprit, en lien 

avec Jean 7:37 : « Si quelqu’un a soif qu’il vienne à moi et qu’il boive. » 

 

Quelle est maintenant ma réponse à cet appel ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………..……………………………………………………..…………………………………………………… 

 

Prière possible : Seigneur mon Dieu, j’accepte entièrement les conditions pour accueillir pleinement 

le Saint-Esprit, le plus précieux de Tes cadeaux, associé à celui du Salut. Je Te prie maintenant, pour 

aujourd’hui, de m’aider à remplir ces conditions. Tu es merveilleux, et je sais que Tu nous assistes 

même réaliser en nous la volonté et la capacité de faire…  Un grand merci ! Amen !  

 


