Du pasteur Marc Boegner, à la radio en 1952 :
« L’Esprit n’a jamais laissé tranquille aucun de ceux qu’il a touchés. »

Réfléchissons :
L’Esprit va se servir de nous pour proclamer partout la Bonne Nouvelle de Jésus. Nous pressentons qu’il ne va pas
nous laisser tranquilles, à travers les signes qui accompagnent toujours le baptême dans l’Esprit. Partageons nos
expériences à propos de chacun des signes indiqués ci-dessous.
1. Une présence beaucoup plus vivante du Ressuscité. Car si la foi donne une certitude, elle ne crée pas nécessairement une relation consciente avec Jésus Ressuscité. C’est l’Esprit qui fait tomber les écailles (Ac 9,18) et permet cette
communion perpétuelle avec le Ressuscité (Mt 28,20 ; Jn 14,18-19). C’est lui qui rend « le cœur tout brûlant » (Lc
24,32) en sa présence. C’est lui qui ouvre les yeux et l’intelligence à la compréhension des Écritures (Lc 24,27 ; Jn
16,13a). Le baptême dans l’Esprit nous établit dans une expérience presque tangible de la présence de Jésus. Jésus
devient vraiment le Vivant qui nous accompagne partout.
2. La prière devient beaucoup plus facile. La foi nous encourage à écouter Jésus ressuscité et à lui parler. Mais le
baptême dans l’Esprit, nous rendant plus sensibles à la présence du Ressuscité, nous ouvre à une prière continuelle.
Beaucoup ont fait l’expérience que la prière, jusque-là difficile, s’est mise à couler dans leur cœur et sur leurs lèvres.
Pour certains c’était même comme un flot de louanges. Par la suite, la prière a pu paraître difficile à certains jours,
car l’Esprit n’est pas une solution de facilité et, pour fortifier notre foi, il peut nous conduire au désert (Mc 1,12).
3. Si la joie n’est pas toujours là, la paix intérieure nous envahit toujours. Certains affirment, en s’appuyant sur Ga
5,22, que, si on n’a pas la joie, c’est qu’on n’est pas mené par l’Esprit ! C’est oublier d’ajouter He 12,5-11 à Ga
5,22 ! La lettre aux Hébreux nous dit que si Dieu nous corrige, ce n’est pas la joie « sur le moment » ; mais si j’accepte
la correction, « alors », la joie viendra (He 12,11). - Par contre, la paix, qui accompagne le Ressuscité (Lc 24,36 ;
Jn 20,19.21.26 ; 14,27), nous est toujours donnée quand l’Esprit vient.
4. La Parole de Dieu s’éclaire d’une manière toute nouvelle. Il ne s’agit pas d’une connaissance intellectuelle, car des
intellectuels font aussi l’expérience d’une compréhension toute nouvelle de la Bible, de la Parole de Dieu (Lc 24,27),
quand ils reçoivent le baptêe dans l’Esprit. C’est comme si Dieu se mettait à parler directement à travers sa Parole.
Nous recevons la Bible comme étant vraiment la Parole de Dieu (1 Th 2,13 ; 2 Tm 3,16). C’est l’explication que Jésus
donnait aux disciples d’Emmaüs (Lc 24,27.32), qu’il vient mettre en nous par son Esprit (Jn 16,13).
5. Beaucoup reçoivent le « don des langues ». Il s’agit rarement de langues étrangères (Ac 2,8), bien qu’on ait pu
constater quelques témoignages vérifiés de paroles en langues étrangèresà notre époque. Mais il s’agit le plus souvent
de cette glossolalie (1 Co 12,10 et la note de la BJ), qui nous fait parler une langue que personne ne peut traduire, mais
qui est une langue que l’Esprit nous donne pour nous aider dans la prière (1 Co 14,2). Quand on n’a plus de mots, nous
pouvons nous adresser à Dieu dans cette langue inconnue, qui nous établit dans un contact profond avec Dieu (Ac 19,5).
6. L’Esprit met en nous une envie presque irrésistible d’annoncer la Bonne Nouvelle de Jésus à tous ceux que nous
rencontrons. Et il nous donne également une puissance pour que cette parole percute les cœurs (Lc 24,49 ; Ac 1,5.8).
7. L’Esprit peut nous donner différents charismes. On peut signaler des dons de connaissance, de prophéties, de
guérisons, de sagesse, etc. (1 Co 12,7-11 ; Rm 12,3-13). Mais ces dons ne sont pas donnés à tous. L’Esprit les
distribue comme il veut, pour le bien de la communauté (1 Co 12,7) ou pour l’évangélisation (Mc 16,20).
Conclusion : Et si j’ai demandé le baptême dans l’Esprit et que je n’ai pas la plupart de ces signes ?s
Il faut en conclure que je n’ai pas reçu le baptême dans l’Esprit. Pourquoi ? Peut-être parce que, quelque chose dans
ma vie m’empêche de le recevoir. Peut-être une « idole », quelque chose que je ne veux pas lâcher pour suivre Jésus.
Peut-être un pardon que je n’ai pas donné. En ne me donnant pas l’Esprit, Jésus m’invite à remettre ma vie en ordre . Si
je le fais, je peux lui redemander avec confiance ce baptême dans l’Esprit. Mais Dieu nous dépasse tellement. Si ma vie
est en ordre, et que je n’ai pas reçu, c’est que ce n’était pas l’heure de Dieu. Il faut que j’attende dans la confiance ; Dieu
me donnera au moment voulu. Mais attention à ne pas perdre l’Esprit, ce qui pourrait arriver, si je retourne aux idoles
ou si je refuse de donner un pardon !
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