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Baptême du St Esprit

(suite )

MISE AU POINT ET INTERMEDE NECESSAIRE
Pour une plus grande compréhension de notre étude , il me semble
nécessaire et je dirais même obligatoire de mettre au point
certaines choses concernant le St Esprit.
l'Esprit fut donné aux apôtres et aux prophètes afin qu’ils puissent
avoir une connaissance de la pensée de Dieu ( 1cor 2 .12 )
l'Esprit leur donna les Paroles venant de Dieu pour qu’ils les
transmettent aux hommes afin qu’ils ( les hommes ) connaissent la
volonté de Dieu.
A travers les apôtres, la Parole ( et non l’ESPRIT ) nous est
donnée pour que nous connaissions ce que l’Esprit veut nous
enseigner .
C’est en étudiant les écritures que nous connaîtrons quelle est la
volonté de Dieu pour nous.
Le but des Ecritures n’est pas de nous jeter dans la confusion
la plus totale mais de nous amener a connaître la vérité venant
de Dieu. ( Jn 8 . 31-32 ) ( Eph 3 .3-5 )
Les écritures ne disent jamais qu’il nous est impossible de
comprendre la révélation (la Bible) sans l’intervention du St Esprit
.
Souvent dans une certaine branche de la chrétienté on s’attend à
une manifestation mystique du St Esprit, et récemment en parlant
avec une personne,j'ai constaté que tous ses choix étaient en
fonction de ce quelle ressentait , elle se sentait guidée par le St
Esprit, disait- elle. !!
Le problème ( et il est de taille ) est qu’elle ne lisait jamais ou
rarement la bible et qu’elle n’étudiait pas l’écriture pour être
guidée par le St Esprit .De plus elle n’avait pas obéit au
commandement du Seigneur. … Tout était subjectif…….. Et ils

sont combien dans ce cas la !!!!!
Le prophète Osée nous rappelle que de son temps déjà « le peuple

se détruit faute de connaissance » ( Os 4 .6-7 )
Pierre nous rappelle a l’ordre quand il parle de passage difficile a
comprendre ( 2Pi 3 .16 )
Pour éviter cet écueil il faut « croître dans la grâce et la
connaissance de notre sauveur Jésus-Christ »
Pierre affirme qu’un manque de compréhension vient de
l’ignorance et non pas d’une absence d’intervention de l’Esprit
Saint pour guider l’homme. (2 Pi 3 .18 )
Nous assistons malheureusement, depuis quelques années a une
décadence du christianisme scripturaire, au bénéfice d'un « show
médiatique » complètement déconnecté de la foi Biblique.
Ceci méritait a mon avis que nous mettions une page de côté en
vue d’une meilleure sensibilisation aux textes.

