Le bruit de l’Esprit

"Tout à coup il vint du ciel un bruit… Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit… Au bruit qui eut lieu, la multitude
accourut… Pierre se leva et dit : Ecoutez ces paroles ! Jésus de Nazareth, cet homme, livré selon le dessein
arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l’avez crucifié… Dieu l’a ressuscité, en le délivrant des liens de la
mort… En ce jour-là, le nombre des disciples s’augmenta d’environ trois mille âmes" Actes 2.1-41
La manifestation du Saint-Esprit amènera toujours de nouveaux auditeurs. Il est clair que ce n’est pas la
manifestation de l'Esprit qui a amené la conversion de cet auditoire mais la puissance de la croix.
Cependant la prédication de la croix est rendue vivante par le Saint-Esprit. La preuve indéniable de la résurrection
de Jésus est le témoignage de l’Esprit. Cet Esprit qui convainc, console, guérit, enseigne, corrige, délivre…
Ouvrez bien grand vos oreilles : s’il n’y avait pas eu l’Esprit de Dieu, la croix ne serait qu’un acte historique dans
l’histoire de l’humanité. C’est l’Esprit de Dieu qui rend cet acte vivant en nous ! Jésus est vivant, l’Esprit en
témoigne !
Aujourd’hui, le Saint-Esprit désire, à travers votre vie, faire un bruit aﬁn que des âmes puissent être sauvées. Le
Saint-Esprit est un témoignage pour les croyants, une preuve pour les non croyants.
Lorsqu'en tant que chrétien, vous donnez un témoignage d’amour, vous démontrez une attitude qui ne dépend
pas des circonstances, vous vivez dans une paix surnaturelle, vous connaissez des guérisons… Cela interpelle
les incroyants. Bien sûr, certains vous traiteront de fous racontant des stupidités mais d’autres seront
interpellés dans le bon sens du terme et viendront à Jésus.
Une prière pour aujourd’hui
Saint-Esprit, sers-toi de moi aujourd’hui. Que tu puisses à travers ma vie donner le témoignage que Jésus est
vivant.
Patrice Martorano
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