Revêtu de la puissance d’en Haut

“

"Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et
sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour" Luc 4.14
Après un temps passé dans le désert, Jésus en ressortit revêtu de la puissance de l'Esprit. Conscient du ministère qu'il devait
accomplir et des choses à venir, c’est dans le désert que Jésus se prépara à être revêtu de la puissance d'En Haut. Il y entra
rempli de l'Esprit et en ressortit, toujours rempli mais revêtu de la puissance de l'Esprit.
La Bible nous montre deux expériences distinctes : "rempli" de l'Esprit et "revêtu" de la puissance de l'Esprit.
Lorsque nous acceptons le Seigneur, le Saint-Esprit vient faire sa demeure en nous. Cependant, aﬁn d'être des témoins
puissants et eﬃcaces, nous sommes appelés à rechercher ce revêtement de puissance.
Chaque personne doit aspirer ardemment à la puissance de l'Esprit pour son ministère. Durant le 19è siècle, des prédicateurs
d'impact comme D.L. Moody, Charles Finney, Asa Mahan… se retrouvèrent dans une conférence à Keswick en Grande-Bretagne,
sur le thème suivant : "La recherche de la puissance d'en Haut". Tous réalisèrent qu'ils avaient désespérément besoin de ce
revêtement. Humainement, tous avaient un charisme important, mais désiraient plus que cela. Ils voulaient que leur vie et leur
message soient revêtus d'une onction puissante.

Notez ceci : ce revêtement est accordé seulement à ceux qui prennent un temps à part pour le Seigneur.
Alors que Jésus s'apprêtait à prêcher ses premiers sermons publics, il choisit de se mettre à part, en se rendant dans le désert,
pour y prendre un temps de jeûne et prière. Jésus se préparait à être revêtu de la puissance de l'Esprit.
Qu'aujourd'hui ou dans les prochains jours, vous puissiez, vous aussi, mettre un temps à part pour recevoir ce revêtement de
l'Esprit, aﬁn de porter davantage de fruits, pour la gloire de Dieu.
Une prière pour aujourd'hui
Seigneur, ton désir est que je puisse revêtir cette onction de puissance. Je viens dans ta présence en te demandant de me
couvrir de ton onction aﬁn que je sois un témoin puissant pour ta gloire. Dans le nom de Jésus, amen !

Patrice Martorano
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