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Beaucoup d'entre nous se sentent chez eux lorsque nous assistons aux services
divins, écoutons la parole de Dieu, recevons le pardon des péchés et célébrons la
sainte communion, mais est-ce tout ce que nous pouvons expérimenter lorsque
nous venons à l'église? Examinons en profondeur ce que la parole divine apporte
d'autre. Dans Actes 8:29, nous lisons que le Saint-Esprit a incité Philippe à
approcher un Éthiopien, un eunuque: Puis l'Esprit a dit à Philippe: «Approche-toi et
dépasse ce char» (Actes 8:29). Phillip a agi selon les incitations de l'Esprit, ce qui a
permis à l'eunuque d'apprendre à connaître Jésus et d'être baptisé.
Ici, nous pouvons voir que le Saint-Esprit nous pousse à agir. Cela signifie que
lorsque nous écoutons le Saint-Esprit, non seulement nous voulons exprimer la
grande vérité ou la belle parole que nous avons entendue, mais cela doit également
provoquer un mouvement en nous. Ce désir d'agir sur les impulsions du SaintEsprit devrait nous occuper en permanence.
Notre Seigneur Jésus, en tant que véritable homme, a également expérimenté cette
impulsion du Saint-Esprit, et nous pouvons le lire dans Luc 4: 1, puis Jésus, étant
rempli du Saint-Esprit, est revenu du Jourdain et a été conduit par l'Esprit dans le
région sauvage. Nous voyons comment Jésus a reconnu la direction du Saint-Esprit
et a été poussé à l'action, même si cela l'a conduit dans des jours difficiles.
Maintenant, qu'est-ce que le Saint-Esprit nous conduit à faire? Nous pouvons
trouver la réponse dans Jean 16:13:
Cependant, quand Lui, l'Esprit de vérité, sera venu, Il vous guidera dans toute la
vérité; car il ne parlera pas de sa propre autorité, mais tout ce qu'il entendra, il le
dira; et Il vous dira les choses à venir.
Comme l'apôtre-patriarche nous l'a rappelé dans le sermon de Pâques, le SaintEsprit nous guidera dans toute la vérité sur Jésus-Christ! Nous sommes incités à
passer du temps à apprendre à son sujet, et plus nous en apprenons sur Christ,
plus nous l'aimons et plus nous voulons être avec lui.
Lors de son dernier jour sur terre, Jésus a exhorté ses disciples à regarder et prier
dans l'attente de son retour, et cela s'applique encore à nous aujourd'hui, en ces
jours difficiles. Dimanche dernier, on nous a rappelé la confiance en Dieu lorsque
nous tombons entre les mains du Seigneur.
Frères et sœurs, je vous exhorte à vous laisser aller d'une vérité à l'autre et
réfléchissons à ce que l'Esprit nous incite à faire dans les jours à venir.

