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Avant de partir, Jésus avait prévenu ses disciples qu’il était
avantageux pour eux qu’il s’en aille afin de leur envoyer un « autre
consolateur » appelé en grec « allos parakletos ». Ensuite il leur
donna la ferme instruction « d’attendre ce consolateur ». La
promesse s’accomplît à la Pentecôte quand l’Esprit-Saint descendit
sur les disciples et ils se mirent à parler de « nouvelles langues ».
L’Action du Saint Esprit ce jour a permis une croissance
exponentielle de l’église.
Mais aujourd’hui, l’Eglise de Christ est tombée dans un piège en
reléguant le Saint Esprit et le « Parler en langues » au plan
secondaire. Et certaines dénominations par « leurs doctrines et
traditions », les ont même rejetés. Or nous devons apprendre à
connaître le Saint Esprit à qui Jésus a confié son Eglise pour l’affermir
et la faire croître dans la vie chrétienne.
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Le Saint Esprit vient pour vivre en nous
et non pas pour être à côté de nous
(comme avec Jésus). La réalité de
l’habitation du Saint Esprit en nous est
décrite dans Jean 14 :17. Le Saint Esprit
témoigne donc dans nos cœurs que nous
sommes enfants de Dieu (Galates 4 :6 ;
Romains 8 :16).
Cette réalité spirituelle doit être ancrée
dans chaque chrétien ! Et ceux qui sont
entrés dans la vie chrétienne par des «
appâts divins » (guérison, mariage,
enfantement…),
devront
régulariser
leurs situations et recevoir avec
certitude ce témoignage du Saint Esprit
qui nous permet de crier « Aba » Père !
Nous sommes le Temple du Saint Esprit,
selon 1Corinthiens 6 :19, et nous devons
veiller à bien l’entretenir, car nous avons
été rachetés à un grand prix. Veillons
donc à ne pas vivre dans le désordre
comme les corinthiens mais apprenons à
nous identifier à Christ. Aussi, gardons
les commandements divins, sachant
qu’Il vit en nous, et nous avertit que
celui qui détruit le Temple de Dieu sera
lui-même détruit !
L’ignorance de la présence du Saint
Esprit nous empêche de connaître la
volonté de Dieu. En effet, la volonté
générale divine est dans le logos tandis
que ce qui concerne notre vie
personnelle nous est révélé par le Saint
Esprit. Aussi enracinons nous dans le
logos afin que le rhema concernant nos
vies personnelles puisse être manifesté
par l’Esprit.

Il y a 2 intercesseurs
divins :
• Jésus, à la droite du Père
qui intercède pour son
Eglise afin que les portes du
séjour
des
morts
ne
prévalent point contre elle
• le Saint Esprit notre
partenaire intercesseur qui
nous aide individuellement
dans
nos
faiblesses
(limitations, ignorance) car
nous ne savons pas ce qu’il
convient de demander dans
nos
prières
(Romains
8 :26).
Apprenons donc à nous
abandonner au Saint Esprit
pour qu’il nous utilise à la
gloire de Dieu.
Le Saint Esprit nous a
donné un langage spécial
que
personne
ne
comprend.
(1Coritnhiens
14 :2). Le « Parler en
langues » est une langue
familiale entre le Père et
ses enfants. « Parler en
langues » nous édifie et
apporte la présence divine
qui nous conduit à dire des
secrets et mystères divins
inaccessibles à l’ennemi qui
nous
combat
farouchement.
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Ces mystères révélés ne sont pas des besoins personnels mais des choses
cachées que Dieu nous révèle (1Coritnhiens 2 :9). Encourageons donc nos
assemblées à pratiquer avec ferveur le parler en langues, langage d’intimité
et de communion avec le Père.
Mais face à l’ennemi, c’est un langage de combat/guerre (codes
complexes). Ce langage doit être transmis sur une fréquence supérieure
(numéro rouge) afin que l’ennemi ne puisse le décoder. Les grandes armées
mondiales ont utilisé ce type de codes pour gagner des guerres.
Nous devons nous en inspirer, car le Saint Esprit est le Commandant en
Chef de notre Agence Nationale de Renseignements céleste (ANR céleste).
C’est ce que l’Apôtre Paul expérimentait car il parlait en langues plus que
tous. Cela lui a valu de recevoir des révélations inouïes et de prendre
l’ascendance sur tous les autres apôtres.
Prions en langues pour notre nation et nous verrons certainement la main
de Dieu agir.
En toutes circonstances, parlons en langues, afin de recevoir des directions
divines, des pensées, des révélations selon nos situations. La communion
avec le Saint Esprit nous permettra de croître dans notre vie spirituelle.
Demeurez bénis !
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