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Un chiffre étonnant !
Voici un chiffre étonnant. En 1906 il n’y avait
pas de chrétien pentecôtiste. Cette “confession” a été créée cette année-là. Or voilà
que 100 ans plus tard, en 2006, les pentecôtistes sont plus de 500 millions et progressent de 25% par an ! Si ça continue, ils
seront bientôt plus nombreux que les catholiques.
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Bonnes Nouvelles !

VIVRE AVEC LA FORCE
DU SAINT ESPRIT !
mais de

Que s’est-il passé ?
Pourquoi en 100 ans cette église a-t-elle accueilli tant de nouveaux croyants ?
Il est très important pour nous catholiques
de nous poser ce genre de question afin de
rester toujours bien ouverts aux motions du
Saint-Esprit.
La réponse est très simple, comme son nom
l’indique, nos frères Pentecôtistes sont tournés en permanence vers le Saint-Esprit. Ils
désirent ardemment le baptême dans le
Saint-Esprit pour vivre ensuite sous son
onction à chaque instant.
Le Saint-Esprit, mal connu ?
Saint-Séraphim de Sarov, un saint orthodoxe, nous dit :
- Le but de la vie chrétienne c’est l’acquisition du Saint-Esprit !
Le psalmiste crie vers Dieu en suppliant :
- Ne me retire pas ton Esprit-Saint !
(Ps 51,13)

Voici un message de Medjugorje qui nous
dit : Chers enfants, la chose la plus importante est de prier l’Esprit-Saint !
Rien que ces trois citations nous montrent
l’importance du Saint-Esprit dans la vie du
croyant.
Et la Pentecôte ?
Nous avons l’Avent pour préparer Noël et le
Carême pour préparer Pâques, mais est-ce
que nous préparons véritablement la Pentecôte durant les 50 jours après Pâques ?
Souvent peu de préparation... Quel mystère? Comme si nous nous arrêtions à la résurrection du Christ sans ensuite aller avec
Marie et les apôtres à la chambre haute !
Il y a peut-être un manque d’intensité dans
notre prière pour demander le Saint-Esprit.
Il est tout, il est notre vie ! Comme le dit
notre Credo, il procède du Père et du Fils et
il est l’agissant de Dieu, l’amour, le souffle!
Recevoir une force !
Regardez cette photo de couverture extraite
du film «La cabane»*. C’est Jésus qui court
avec un homme sur l’eau un peu comme
dans l’épisode de Pierre qui sort de la barque
sur le lac de Tibériade..
A l’Ascension Jésus monte au Ciel en nous
faisant cette promesse de nous envoyer le
Paraclet. Neuf jours après, à la Pentecôte,
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Photo extraite du film «La cabane»

l’Esprit-Saint descend d’une manière fulgurante sur les apôtres. Habités par cette force
tout est possible ! Ainsi les apôtres vont répandre la bonne nouvelle par toute la terre...
C’est cette force que je vous propose de recevoir, qui fait des apôtres timorés avant la
Pentecôte, des héros de la Foi après !

Mr Pentecôte
J’ai été frappé en lisant le livre “Mr Pentecôte”
(de David Duplessis) par cette phrase de l’auteur : Je connais la Bible, disais-je dans mon
angoisse, je sais tout ce qui concerne Jésus.
Mais Lui, le Saint-Esprit, je ne le connais pas!
David Duplessis désire tellement être baptisé
dans le Saint-Esprit qu’à 13 ans il décide de
s’enfermer dans une grange pour jeûner et
prier, disant : Je resterai en prière jusqu’à ce
que le Seigneur me baptise dans son SaintEsprit ! Il en ressortira baptisé d’En-Haut après
avoir reçu le don des langues (il en parlera 6
différentes en 30 minutes dont le chinois !)
Ma propre expérience…
Devant cet état de fait il y a des annés nous
nous sommes retrouvés à quatre, 9 jours
avant Pentecôte. Nous avons décidé de louer
chaque jour pendant plusieurs heures le Seigneur, lui demandant de nous envoyer son Esprit-Saint ! Louant et adorant de toute notre
force, de tout notre cœur, de toute notre âme
et de tout notre esprit afin que le Feu du Ciel
descende puissamment dans nos cœurs!

Chers amis, l’Esprit-Saint a répondu présent !
Il nous a inondés de sa force, de sa lumière et
de son onction. Certains jours, la Présence
était tellement forte que nous ne pouvions plus
tenir debout !
Comme le dit la Parole de Dieu en Actes 1, 4:
Mais vous allez recevoir une force, celle de
l'Esprit-Saint qui descendra sur vous. Vous
serez alors mes témoins à Jérusalem, dans
toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre."

Revenons à la vie !
Voici un exemple biblique de l’action du SaintEsprit :
- Il me dit : "Fils d'homme, ces ossements vivront-ils ?
- Je dis: "Seigneur, c'est toi qui le sais." (...)
- Il me dit : "Prophétise à l'esprit, prophétise,
fils d'homme. Tu diras à l'esprit : ainsi parle le
Seigneur. Viens des quatre vents, esprit,
souffle sur ces morts, et qu'ils vivent."
Je prophétisai comme il m'en avait donné
l'ordre, et l'esprit vint en eux, ils reprirent vie et
se mirent debout sur leurs pieds : grande, immense armée. (Ez 37, 3-10)
Je prie de tout mon coeur pour un baptême
dans le Saint-Esprit pour chacun de nous et
pour le monde ! Viens des quatre vents Esprit,
Saint souffle sur ces morts et qu'ils vivent.
Que le Saint Esprit nous bénisse tous !

* Le DVD de l’excellent film «La cabane» est disponible dans notre boutique en ligne sur www.labonnenouvelle.fr
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LE BUT DE LA VIE CHRÉTIENNE
C’EST L’ACQUISITION
DU SAINT ESPRIT
Histoire vraie

LE BUT DE LA VIE

C'était un jeudi, écrit Motovilov.
Le jour était gris. La neige recouvrait la
terre de plus de quinze centimètres ; il en
tombait toujours une épaisse poudre
blanche, quand le Père Séraphim (de Sarov)
commença l'entretien avec moi sur la proche
clairière, à côté de ce même "petit ermitage",
en face de la rivière Sarowka, là où la montagne descend près de ses rives.
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Il me plaça sur un tronc d'arbre qu'il venait
d'abattre et s'accroupit en face de moi.
- Le Seigneur m'a révélé, dit le grand Staretz,
que depuis votre enfance, vous vouliez
savoir quel était le but de notre vie chrétienne
et que vous aviez maintes fois interrogé làdessus plusieurs personnages haut placés
dans la hiérarchie de l'Église.
- Je dois dire que, depuis l'âge de douze
ans, cette pensée m'a continuellement inquiété et qu'en effet, j'ai posé cette question
à beaucoup de religieux, sans que leurs réponses m'apportassent une satisfaction. Le
Staretz ignorait cela.
- Mais personne, continua Père Séraphim,
ne vous en a donné aucune définition. On
vous disait : "Va à l'église, prie Dieu, agis
selon les commandements, fais le bien.
Voilà le but de la vie chrétienne". Et certains,
même, trouvaient déplacée votre curiosité
et vous répondaient : "Ne cherche pas audessus de ce qu'il t'est donné de comprendre". Pourtant, ce n'est pas ainsi qu'il
aurait fallu vous répondre. Aussi, moi,
l'humble Séraphim, vous expliquerai maintenant en quoi consiste véritablement ce
but.

La prière, le jeûne, les veilles et autres
bonnes pratiques chrétiennes, aussi excellentes qu'elles soient en elles-mêmes, sont
insuffisantes en tant que but, quoiqu'elles
soient indispensables pour l'atteindre.

Le vrai but de notre vie chrétienne consiste
dans l'acquisition de l'Esprit-Saint de Dieu.
Le jeûne, la prière, la charité et toute bonne
action accomplie au nom du Christ, ne sont
que des moyens pour cette acquisition du
Saint-Esprit divin.
* LA TRANSFIgURATIoN
DE SAINT SéRAPHIM DE SARov.

- Quand même, répondis-je, je ne comprends
pas encore comment puis-je être vraiment
sûr d'être dans l'Esprit-Saint? Comment puisje en moi-même, reconnaître sa véritable
Présence ?
Petit Père Séraphim répondit :
- J'ai déjà dit, votre Théophilie, que c'était
fort simple et vous ai raconté d'une façon
détaillée comment les hommes peuvent être
en la plénitude de l'Esprit-Saint et comment
il faut reconnaître son apparition en nous.
Alors, petit père, que voulez-vous de plus ?
- Il me faut pouvoir le comprendre mieux
encore !

Alors Père Séraphim me serra fortement
les épaules et dit :
- Nous sommes tous les deux en la plénitude
de l'Esprit-Saint! Pourquoi ne me regardestu pas ?
- Je ne le puis, car des foudres jaillissent de
vos yeux. Votre face est devenue plus lumineuse que le soleil et mes yeux sont broyés
de douleur !

- N'ayez pas peur, dit saint Séraphim. Vous
êtes devenu aussi lumineux que moi ; vous
êtes aussi, à présent, dans la plénitude de
l'Esprit-Saint. Autrement, vous n'auriez pu
me voir ainsi. Et inclinant la tête vers moi, il
me dit doucement à l'oreille : Remerciez le
Seigneur de nous avoir donné Sa Grâce ineffable. Vous avez vu que je n'ai même pas fait
un signe de croix ; seulement, dans mon
cœur, en pensée, j'ai prié le Seigneur Dieu et
j'ai dit : "Seigneur, rends-le digne de voir clairement, avec ses yeux de chair, la descente
de l'Esprit-Saint, comme tu l'as fait voir à Tes
serviteurs élus quand tu daignas apparaître
dans la magnificence de ta Gloire!"

Et voilà, petit père, Dieu exauça immédiatement l'humble prière de l'humble Séraphim !
Comment pourrions-nous ne pas Le remercier
pour ce don inexprimable accordé à nous
deux ? Réalisez, petit père, que ce n'est pas
toujours aux grands ermites que Dieu manifeste ainsi Sa Grâce. Telle une mère compatissante, cette Grâce de Dieu a daigné panser
votre cœur douloureux par l'intercession de
la Mère de Dieu elle-même.
Alors, pourquoi ne me regardez-vous pas dans
les yeux ? Osez me regarder simplement et
sans crainte !

DIEU EST AVEC NOUS !

Après ces mots, je regardai sa face et une
peur surnaturelle encore plus grande m'envahit. Représentez-vous la face d'un homme
qui vous parle au milieu d'un soleil de midi.
Vous voyez les mouvements de ses lèvres,
l'expression changeante de ses yeux, vous
entendez sa voix, vous sentez que quelqu'un
vous serre les épaules de ses mains, mais
vous n'apercevez ni ses mains, ni son corps,
ni le vôtre, mais seulement cette éclatante
lumière qui se propage à plusieurs mètres de
distance tout autour, éclairant la surface de
neige recouvrant la prairie, et la neige qui
continue à nous saupoudrer, le grand Staretz
et moi-même.

Qui pourrait imaginer mon état d'alors !
- Que sentez-vous à présent ? demanda
saint Séraphim.
- Je me sens extraordinairement bien !
- Mais... comment cela, "bien" ? En quoi
consiste ce "bien" ?
- Je ressens en mon âme un silence, une
paix, tels que je ne puis l'exprimer par des
paroles...
Extrait du livre “petite vie de saint Séraphim de Sarov”.
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PASSAGES DE L’ESPRIT SAINT
L’Esprit m’a donné le goût de la
Parole et de l’Eucharistie !

Il y a dix ans de cela mon épouse et moi
avons été invités à une retraite. A
l’époque, bien que baptisé et habitant à 50
mètres d’une église, je n’avais jamais ouvert une bible et je n’allais à l’église que 2
ou 3 fois par an !
Suite à l’imposition des mains je me suis
retrouvé dans le repos du Saint Esprit et
ai senti une grande paix et sérénité pendant que j’étais étendu sur le sol.
Le lendemain je suis parti m’acheter une
bible et j’ai commencé à la lire sans même
connaître la différence entre le nouveau et
l’ancien testament ! J’ai commencé à aller
à la messe et par la grâce de Dieu depuis
je n’ai jamais raté une messe !
Georges

guéri de l’alcool et de la drogue!

A l’adolescence j'ai alors commencé à
fumer des pétards, boire de l'alcool pour
oublier une tristesse et une aridité grandissantes en moi.
On m’invite à un week-end avec la Cté des
Béatitudes.
Le samedi soir, temps de louange, une petite voix me dit, "laisse tomber t'arriveras à
rien, t’as vu ce que tu lui as fait ? Dieu ne
veut pas de toi." Je laisse tomber et
m'asseois, à ce moment-là un frère prend
le micro et dit "j’ai dans le coeur qu'un
jeune vient de se dire que la louange est
impossible pour lui, le Seigneur veut lui
dire que tout est possible et qu'il suffit juste
de se laisser faire!"
Je me relève, ils ont proposé des confessions, en ressortant j’ai demandé la prière
des frères. Je suis alors tombé dans le
repos de l’Esprit, complètement visité par
l'amour de Dieu, mon coeur explosait de
joie, l'impression que quelqu'un me serrait
dans ses bras. Je suis resté 20 min par
terre tellement c’était beau !
Je me suis relevé et je savais que Dieu
m'aimait et qu'il était là !

Depuis mon chemin a continué, un chemin
où j’ai trouvé un bonheur de fou, plus une
seule tristesse, où j’ai arrêté l'alcool et les
pétards si facilement et découvert au jour
le jour la présence de Dieu par son SaintEsprit.
Guillaume

La grâce du pardon !

Merci Saint-Esprit pour ce don des larmes
que j'ai reçu à la session “je serai guéri !”
en Martinique. Je suis libre. Je suis guérie
intérieurement. Je ne porte plus les
fardeaux de mes parents, de mes ancêtres.
Le Seigneur m'a permis de pardonner à
mes ancêtres, à mes parents, toutes les
blessures qui m'ont été transmises de
génération en génération.
Gloire et louange à toi Seigneur ! Amen !
Rosy

Effusion dans la nature !

J’ai cherché une réponse dans le New
Age, lisant des livres pas clairs, allant chez
des guérisseurs (j’ai emmené 50 personnes en 1 an) ayant failli partir dans une
secte (FBU) etc… Le vide se faisait de
plus en plus en moi et notre couple n’allait
pas bien.
En 1981, veille de Pâques nous sommes
allés chez des amis. Et là en discutant
avec cette grande amie, dans la nature
(elle me racontait ce qu’elle avait vécu lors
d’un rassemblement à Paray le Monial) j’ai
été saisie par l’Esprit-Saint. J’ai senti une
immense paix et joie m’envahir, mon cœur
était brûlant et j’avais l’impression qu’il allait exploser et que même la nature était
différente à mes yeux.
Immédiatement la lumière s’est faite en
moi et j’ai compris que les faux prophètes
m’avaient détournée du vrai chemin de
Dieu.Toute ma vie a été transformée.
Jésus devenait vivant en moi, l’EspritSaint m’habitait et je chantais nuit et jour
des chants de louange. Je vous passe la
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suite (retour à l’Eglise ; confession etc…) je
voudrais ajouter que ce jour-là l’Esprit- Saint
m’a guérie de blessures profondes parce
que je me suis sentie unique et aimée de
Dieu. J’ai redécouvert mon mari (sans cela
nous aurions divorcé) et 26 ans après l’Esprit-Saint m’habite toujours et je suis dans
la paix et la joie.
Noëlle

La grâce de la patience !

Pendant 10 ans je me suis éloignée de
l'Eglise.
Puis j'ai suivi un séminaire de la Vie dans
l'Esprit. Et là il n'y a pas de mot pour expliquer la rencontre avec cet Ami : l’EspritSaint. J'ai beaucoup pleuré à la découverte
de cette joie qui m'envahissait. Après l’effusion j'ai passé la soirée à chanter en
langues !
Je me suis sentie élevée et mon coeur s'est
apaisé. La Vie dans L'Esprit m'a changée.
Je suis devenue plus sage et plus patiente
envers les autres. Je le sais car mon entourage me dit depuis qu'ils ne peuvent pas
croire que c'est vraiment moi, moi qui aujourd’hui cherche beaucoup plus à apaiser
les autres qu'à me battre.
Marie-Carmel

L’Esprit-Saint a transformé
mon regard !

Lors d’un temps de louange les musiciens
accompagnent le groupe de prière et on se

met à chanter quelque chose de somptueusement doux et magnifique. C’est trop beau
pour mes oreilles, trop insupportable tellement c’est beau... j’éclate en larmes. Pendant une demi-heure, impossible de
m’arrêter. Je sors dans le parc. Je regarde
le ciel pour comprendre ce qui se passe...
Malgré ma peur, je sens une joie énorme et
un apaisement, comme si une plume avait
caressé mon cœur et l’avait fait frissonner
pendant ce chant.

Le lendemain, le responsable du parcours
Alpha, nous demande ce que nous connaissons du Saint-Esprit. Je m’entends lui
répondre : “L’Esprit-Saint ? Je ne peux pas
t’expliquer mais maintenant, je sais ce que
c’est !”
A partir de cet instant précis, j’ai commencé
à voir les gens autrement. C’est comme si
le Seigneur s’était mis à me prêter ses yeux
pour regarder la beauté des gens, regarder
les trésors que toutes les personnes qui
m’entourent ont dans leur coeur.
J’ai commencé à lire les Evangiles, avec
une soif toujours grandissante de les comprendre et d’essayer de les vivre, pour
plaire à Dieu. Ce changement s’est opéré
tout doucement. Aujourd’hui, j’ai l’impression que le Seigneur choisit de me mettre
aux côtés de ceux qui ont besoin de joie de
vivre pour espérer un futur meilleur. Je vais
vers eux, apprends à les connaître, et leur
donne tout mon amour.
Amandine
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EFFUSION DE L’ESPRIT
PAR JÉSUS CHRIST
TÉMOIGNAGE D’HÉLÈNE

Après de bien nombreuses années d’une
vie spirituelle formelle et non nourrie, sans
âme et sans joie, réduite à la messe du dimanche ‘’obligatoire’’, engluée dans un
matérialisme délibérément choisi, j’en suis
arrivée à l’abandon à peu près total de
toute pratique religieuse (sauf en famille
pour ne pas faire de vagues !)
Dans le même temps, un attrait immodéré
pour tout ce qui est brocante et antiquités
s’est fait de plus en plus envahissant. Le
hobby initial est vite devenu déviance vénale, mangeant mes journées, semaines
et week-ends, en particulier les dimanches, les mois puis les années. Une
véritable drogue.

mière fois : Chants, psaumes, homélie,
tout prenait subitement vie.
Puis au moment de la consécration, ce
fut une prise de conscience quasi fulgurante, d’une Présence Réelle, d’un Amour
infini, que je sentais extraordinairement
proche, et que mon cœur ne pouvait contenir. Débordement de larmes inconnues…
de bonheur...de purification… de reconnaissance… cœur inondé lui aussi d’une
Paix et d’une Joie que je ne saurai jamais
décrire...

En un instant j’ai su que ma vie avait
basculé, définitivement réorientée, aimantée par ce Christ que je venais de découvrir, dans ce cœur à cœur avec Lui si
Là où était mon trésor, là aussi était véri- je puis oser cette expression.
tablement mon cœur, dans lequel il n’y
avait plus de place pour grand-chose Depuis, rien n’est plus comme ‘’ avant ‘’.
d’autre, tant l’emprise était grande.
Comme les mages après leur rencontre
avec leur Sauveur, je suis ‘’repartie par un
Durant les vacances de Pâques notre fils autre chemin’’, à la suite de Celui, qui est
est venu passer quelques jours chez devenu pour moi ‘’ la Voie, la Vérité, la
nous. Le Jeudi Saint, il m’a demandé de Vie’’, dans toute l’acception de ces
le conduire à la messe où il devait re- termes.
joindre la communauté de l’Emmanuel, D’un jour à l’autre, messe quotidienne et
pour passer avec elle le triduum pascal, il adoration me sont devenues naturellefallait donc l’y emmener, ce que j’ai fait ment nécessaires, tout comme la prière,
dans cette relation désormais vivante, aisans enthousiasme…
En arrivant, il a rejoint la chorale et je me mante et confiante. J’y puise réellement
suis retrouvée seule au fond de l’église… mes forces vives. La louange en particuen espérant bien ’’que ce ne serait pas lier a pris une place importante, me décentre de mes raisonnements humains,
trop long’’…
La messe a commencé. Progressivement, m’établit dans la paix, même au milieu des
je me suis trouvée emportée par cette ma- épreuves, qui ne s’en trouvent pas amoingnifique liturgie de la première Cène. Je dries, mais épurées de l’angoisse qu’elles
réalisai alors que chaque mot ou phrase génèrent.
prononcés ou chantés, trouvaient en moi La soif de connaître le Christ par Sa Paune résonance jusque-là inconnue, role me fait La lire et La relire, dans l’émercomme si je les entendais pour la pre- veillement renouvelé de constater à quel

point Elle est vivante et agissante. La lec- véritable cadeau du Seigneur qui m’a
ture régulière de nombreux ouvrages me donné l’occasion d’écouter, d’aider, d’aimer.
forme et me nourrit.
Temps fort par excellence. J’y ai également
rejoint un groupe de prière.
Cette irruption du Christ dans ma vie au Désormais je vis en Bretagne, dans une
moment où je m’y attendais le moins, a paroisse comprenant dix clochers. Moisson
transformé mon existence, désormais’’ha- abondante et ouvriers peu nombreux. Un
bitée’’, orientée, pacifiée. J’apprends à vivre groupe de prière charismatique y est né
l’instant présent le plus pleinement pos- dont je suis actuellement le berger, avec ce
sible, sans retour en arrière ni fuite en que cela comporte de contacts approfondis
avant, sûre que le Seigneur l’accompagne, avec chacun, …catéchisme...visites aux
et que ce qu’Il permet pour moi est pour personnes seules ou malades, contacts inmon plus grand bien.
formels …présence à ma famille… la Vie
continue !
Mon regard sur les autres a beaucoup Tout cela ne signifie certes pas que je suis
changé, l’Esprit Saint m’éduque à l’a devenue celle que j’aspire à être, un abîme
priori de la bienveillance, et j’essaye avec m‘en sépare.
Sa grâce d’ajuster mon regard au sien, Mais la découverte du sacrement de récond’être l’instrument le plus transparent pos- ciliation et de la Miséricorde de Dieu qui
sible, à travers lequel Il pourra Se dire au- l’accompagne, me délivre de la tristesse de
près de tous ceux qu’Il me donne cette constatation et me permet de red’approcher. Témoigner de Lui m’est un be- prendre Sa main si souvent abandonnée.
soin tant j’ai conscience maintenant de l’ur- Devant tant de biens reçus dans une telle
gratuité, je ne peux que rendre grâce.
gence de l’évangélisation.
Dans ma paroisse ‘’ d’origine’’ me fut confié
Hélène
pendant quatre ans le service d’entraide,
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MON BAPTÊME
DANS L’ESPRIT

TÉMOIGNAGE DU PÈRE JAMES MANJACKAL
Interrogations ?
En 1975, j'ai lu par hasard des articles sur la
guérison et le don de langues dans un magazine américain le “New Covenant” (le Nouveau Converti). Puis, j'entendis parler d'une
retraite charismatique prêchée à Poona dans
le nord de l'Inde. Quand le prédicateur a
parlé du don des langues et des autres
charismes, je pensais que tout cela n'était
pas pour moi, mais pour une élite spirituelle.
Le jour du baptême dans l'Esprit-Saint, je me
préparai bien et m'assis sur une chaise avec
d'autres retraitants. Je n'ai rien ressenti de
spécial pendant qu'on m'imposait les mains.
Le prédicateur, tout en priant sur moi disait :
James, un jour, tu seras prédicateur charismatique.
Entendant cela, j'ai ri bien fort et j'ai dit “jamais, jamais !” Non seulement j'avais du mal
à accepter les étranges façons de faire des
charismatiques, mais en plus j'étais
quelqu'un de très timide devant les autres.
Malade
Puis, la semaine suivante, je tombai
sérieusement malade pour la première fois
de ma vie. Je fus hospitalisé dans deux
hôpitaux successifs pendant plus de quatre
mois. Je m'affaiblissais beaucoup. Je ne
pouvais plus manger à cause de douleurs à
l'estomac. J'avais un très sérieux mal de
dos. Je vomissais même les comprimés administrés. Je ne pouvais pas dire la messe
debout, je la disais dans mon lit avec l'aide
d'autres prêtres.
Voyant la gravité de mon état, beaucoup
pensaient que je ne survivrais pas. Enfin,

un diagnostic a été prononcé : j'avais à la
fois la tuberculose et des calculs dans les
reins, ainsi que de l'infection. On devait me
faire quatre-vingt-dix piqûres et me faire
suivre un traitement de deux ans pour
soigner la tuberculose. En plus, le docteur
suggérait une opération des reins...
Le septième jour de traitement, un
événement essentiel s'est produit et
changea le cours de ma vie.

L'après-midi, après ma sieste habituelle, je
discutais depuis mon lit avec deux soeurs
venues me rendre visite. Soudain, un jeune
homme d'une vingtaine d'années entra et
me demanda : Père, puis-je prier sur vous
pour demander votre guérison ?
À cette époque, le renouveau charismatique
n'était ni connu, ni implanté au Kerala, les
prêtres non plus ne disaient pas de prière
de guérison. Mais les Pentecôtistes avaient
l'habitude de prier pour l'obtenir. En tant que
prêtre catholique, je ne voulais pas qu'un
Pentecôtiste m'impose les mains à moi qui
suis prêtre !
Quand je lui ai demandé qui il était, il m'a dit
qu'il avait rencontré le Seigneur et reçu le
baptême depuis huit mois seulement, il avait
reçu de nombreux charismes de l'EspritSaint. Je n'arrivais pas à croire à ce moment-là que l'Esprit- Saint lui avait dit, dans
l'autobus, de venir à l'hôpital prier sur moi ?
Nous ne nous étions jamais rencontrés auparavant ! Il n'attendit pas ma permission
pour m'imposer les mains, terminant son témoignage, il posa ses mains sur ma tête et

commença à prier.
Il pria ainsi : Père des cieux, envoie ton Fils
Jésus maintenant vers ce prêtre, il souffre
d'une tuberculose et de calculs dans les
reins, ainsi que d'infections, redonne-lui entièrement la santé du corps et de l'âme.
Je croyais qu'il avait pris connaissance à
l'hôpital de mon bulletin de santé ! Je ne
savais pas alors, qu'il priait grâce au don de
parole et de connaissance !
Plusieurs fois, il louait Dieu d'une voix forte et
priait en langue. J'ai senti comme une force
passer de ses mains aux miennes. Puis, je
commençai à comprendre la puissance de la
louange et de la prière dites à pleine voix.
Puis, ce jeune homme commença à prier en
changeant de ton, révélant ce qu'avait été ma
vie passée :
Ô Seigneur, ce prêtre est un bon prêtre, mais
il n'arrive pas à prêcher la Bonne Nouvelle,
parce qu'il est très timide, à cause du complexe d'infériorité qu'il a développé dans sa
petite enfance. Il a perdu son père quand il
avait sept ans. Il se sentait rejeté et discriminé parmi les cinq enfants avec lesquels il a
grandi. La jeune mère, veuve, a dû faire face
à de nombreuses difficultés pour élever ses
enfants. Parce qu'il était très gros et grand,
ses frères et soeurs se moquaient de lui en
l'appelant “le gros”. Ses camarades de classe

l'appelaient “le noir” à cause de la couleur de
sa peau. C'est ainsi que cet enfant a été très
blessé dans sa jeune enfance. Il était plein de
rancoeur envers les autres. Seigneur, EspritSaint enlève ses blessures intérieures et ses
ressentiments et revêts-le d'un nouvel être intérieur. Libère-le de tout esclavage et de tout
pouvoir des ténèbres.
Ô, Esprit-Saint, remplis son coeur de ton
Amour...».
Cette prière m'étonnait. Il était en train d'intervenir dans mon “moi” intérieur par la puissance de la Parole de Dieu. (He 4, 12)
Tout ce qu'il disait de ma vie était vrai !
Je savais que tout ce qu'il disait dans sa
prière n'était pas inscrit sur mon bulletin de
santé ! Il lisait les données de l'Esprit-Saint !
En larmes, je me souvenais des paroles de
Jésus : Je te bénis, Père, Seigneur du ciel et
de la terre, d'avoir caché cela aux sages et
aux savants et de l'avoir révélé aux tout petits. (Lc 10, 21)
A nouveau, je versai des larmes à cause de
ma fierté, surtout ma fierté intellectuelle.
Je sentais l'eau vive couler en moi et me
libérer. Je sentais une énergie puissante traverser mon corps. Je sentais une chaleur sur
mon estomac, sur le rein et dans le dos. Je
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savais que Dieu était en train de me guérir.
Je revendiquais cette guérison et louais
Jésus. Le Seigneur me dit de faire une
bonne confession générale de ma vie
passée. Il me demanda également d'aller
me réconcilier avec ceux envers lesquels
j'avais de la rancoeur. Pendant mes longues
années de séminaire et de noviciat, je
n'avais jamais fait l'expérience de rencontrer
Jésus dans la prière ou d'entendre sa voix
douce.
Je me réveillai de ce songe rempli de
grâce, quand une infirmière m'appela par
mon nom. Je la vis debout devant moi avec
les piqûres et les médicaments. Le coeur
rempli de joie, je lui dis que je venais d'expérimenter profondément “le toucher” de
Jésus et que j'étais guéri. Quand elle quitta
la chambre, je louais Dieu d'une voix
étrange, je sentais que mon langage et mes
paroles avaient été comme effacés et que
l'Esprit-Saint m'en avait donné d'autres, dont
je ne comprenais pas le sens.
Ce don-là, le don des langues, dont je ne
voulais pas, m'avait été donné par mon
Seigneur !
Après un moment, le docteur qui avait diagnostiqué ma maladie et prescrit le traitement
vint et me gronda parce que je ne l'avais pas
suivi.
Il dit : Père, vous êtes prêtre, je pense que
vous avez du bon sens et que vous êtes intelligent, pensez-vous que vous êtes guéri
par la prière de ce nouveau converti ? Si
vous ne prenez pas vos médicaments, vous
allez rechuter.
Je lui ai répondu : Excusez-moi docteur, je
prendrai les médicaments, mais je sais que
je suis guéri par la prière de ce garçon.
Je pris les comprimés et reçus ma piqûre devant le docteur, parce que je savais que les
médecins et les médicaments étaient dans le
plan de Dieu, et je promis de continuer le
traitement jusqu'à nouvel ordre (Si 38, 1-2).
J'étais heureux et rempli de joie. Je commençais à raconter ma guérison aux pa-

tients et aux soeurs. Cette nuit-là, je dormis
d'un bon sommeil, sans somnifère. C'était la
première guérison physique que je reçus.
Depuis mes problèmes de reins, je ne pouvais plus dormir sans sédatif. Je me réveillais à 4 heures du matin, comme si
quelqu'un me réveillait. C'était sûrement le
Seigneur (depuis ce jour-là, je fais ma prière
personnelle chaque jour à 4 heures du
matin). Je m'assis sur ma chaise et priai pendant une heure et demie dans la grâce de la
veille et même avec plus de ferveur !
Jusqu'au jour précédent, j'étais incapable de
me lever de mon lit tout seul et de marcher
dans ma chambre ! Après un bain, je partis
à la chapelle célébrer la messe devant plus
de cent cinquante personnes ! L'Evangile du
jour, c'était Luc chapitre dix-neuf, l'histoire
de Zacharie. Sans aucune préparation, me
reposant entièrement sur l'Esprit-Saint, je
prêchai pendant dix-huit minutes et cela en
regardant les gens en face.
Je sentais que j'étais complètement
libéré du fardeau et de la servitude de
mes peurs ainsi que de mon complexe
d'infériorité. Je ressentais une relation particulière avec les fidèles. Je pouvais les regarder en toute liberté et avec amour, et je
sentais que chacun était mon frère ou ma
soeur. Après la messe, ayant remarqué le
changement de mon comportement, le docteur demanda à refaire un bilan de santé.
Puis il m'appela dans son bureau, me montra les résultats, les compara aux anciennes
analyses de sang, et confirma que mes
reins étaient complètement guéris, je pouvais arrêter tout médicament et sortir de
l'hôpital.
Je ne sais pas comment expliquer la joie
que je ressentis à ce moment. Je m'écriai :
louons-le Seigneur ! puis j'embrassai le docteur et quittai l'hôpital.
Extrait du livre «Eureka» du père James Manjackal
disponible à www.labonnenouvelle.fr

PRIèRE DU PèRE JAMES

Ainsi parle le Seigneur Jésus, «Mes amis, aujourd'hui, je vous envoie le Saint-Esprit, mon
propre Esprit comme promis par mon Père.
Comme vous le savez peut-être, depuis mon
Ascension au ciel je vis au milieu de vous en
tant qu’Esprit vivifiant ; Voilà pourquoi je vous
avais dit que je ne vous laisserais pas orphelins. Mon Esprit, le Saint-Esprit sera votre
compagnon constant pour diriger votre vie
selon la volonté de mon Père. L’Esprit Saint
que je vous donne vous permet d'appeler
mon Père, «ABBA», votre père, ainsi vous
serez Ses enfants et mes frères et sœurs.

Dans votre vie chrétienne quand vous
marcherez sur le chemin étroit en prenant la
croix afin de trouver la vie éternelle, l’Esprit
Saint sera avec vous pour vous guider et
vous renforcer. Dans toutes vos faiblesses
Il sera avec vous pour vous donner la force
avec sa grâce. Dans toutes vos souffrances
et vos peines, Il sera là pour vous consoler et
vous remplir de joie et de paix, afin que vous
vous réjouissiez en moi dans toutes les situations de votre vie.

Il vous donnera les fruits et les vertus pour
que vous puissiez vous revêtir de mon caractère et devenir comme moi afin que vous
soyez toujours capables de dire « Ce n’est
pas moi qui vis mais le Christ qui vit en moi ».
Il infusera les sept dons dans votre intelligence et dans votre volonté afin qu’en toutes
circonstances dans votre vie vous soyez ca-

pables de prendre les bonnes décisions et de
faire les bonnes œuvres pour le Royaume de
Dieu. Egalement, par son onction il vous donnera divers charismes afin que vous puissiez
faire les mêmes œuvres que celles que j’ai
faites sur terre de sorte que mon Royaume
soit répandu dans le monde entier.

Mes amis, vous devez toujours vous rappeler
de votre réelle identité : vous êtes le temple
de l'Esprit Saint que vous recevez aujourd'hui. Son temple doit être saint et en Son
temple vous devez glorifier mon Père et moi
afin que vous puissiez toujours vivre une vie
trinitaire. L’amour, la paix, la joie, la bonté et
la sainteté doivent rayonner de ce temple que
vous êtes afin que par le témoignage de votre
vie beaucoup puissent me suivre et trouver la
vie éternelle.

Lorsque vous êtes conduits par les désirs de
l'Esprit Saint vous êtes dans le Royaume des
cieux parce que mon royaume c’est la paix,
la joie et la justice dans l'Esprit. Quand vous
marchez selon mon Esprit, vous avez le pouvoir de lutter contre les tactiques de Satan et
contre son royaume et vous serez victorieux
sur tout mal. Je veux que vous soyez comme
moi, des vainqueurs, des gagnants et des
conquérants afin que Satan, l'ennemi, ne
puisse jamais vous trouver et à tout moment
vous faire tomber dans la condamnation. Mes
Chers Amis bien-aimés ouvrez grand votre
cœur et recevez aujourd'hui mon Esprit
Saint en vous réjouissant avec tous les saints
et tous les anges "
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AGIR DU SAINT ESPRIT
TÉMOIGNAGE DE DAVID DU PLESSIS

David du Plessis, surnommé Mr Pentecôte, était un prédicateur pentecôtiste
qui, par son obéissance au Seigneur, a été
conduit en des endroits aussi surprenants
que le vatican. voici le témoignage de son
baptême dans le Saint-Esprit.

Je mettais désespérément tout en œuvre
pour recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Converti à l’âge de onze ans, baptisé un
an plus tard, vivant au sein d’une communauté de pentecôtistes, je n’avais toujours
pas vécu cette expérience et je ne comprenais pas pourquoi. Dans ma perplexité
j’avais donc résolu de prier et de jeûner
jusqu’à ce que l’événement se produise.
J’étais allé trouver le directeur de mon école
dans son bureau et je lui avait demandé ma
journée du vendredi.
- Et pourquoi donc ? me demanda mon directeur, un homme bienveillant.
- Je veux jeûner, répondis-je, et la Bible dit
de prier et de jeûner. J’ai l’intention de prier,
mais surtout de jeûner. J’ai l’intention de
rester en prière jusqu’à ce que le Seigneur
me baptise dans son Esprit-Saint.
Pendant un long moment tout devint silencieux et il m’accorda ma journée de congé.
Mon père fut ravi de ma résolution.

Donc, depuis le jeudi matin, je priai, je priai
jour et nuit et il ne se passait toujours rien.
Je me sentais de plus en plus frustré. Ce
samedi matin, j’étais assis en solitaire tout
au fond du hangar, complètement déprimé.
Soudain, sans que je m’y sois attendu,
quelqu’un entra sans bruit et vint s’asseoir à
côté de moi. C’était une jeune fille de quatorze ans qui appartenait à une famille de
fermiers. Elle avait reçu le baptême dans le
Saint-Esprit au cours des réunions de prière.
- David, me dit-elle, je crois que le Seigneur
m’a donné quelque chose à te transmettre.
Un silence. Elle sourit, toute gênée.
- Il m’a dit que si tu avouais la chose qui te
pèse sur la conscience, il te baptiserait dans
le Saint-Esprit.

Je la regardai. Elle baissa la tête. Et aussi silencieusement qu’elle était entrée, elle sortit.

Immédiatement je sus ce que le Seigneur
lui avait montré. Je portais en moi, à l’âge
de treize ans, le remords de la première
faute dont j’avais conscience de m’être
rendu coupable dans ma vie, une faute qui
en avait entraîné d’autres de la même nature. C’était un mensonge que j’avais dit à
mes parents sept ans plus tôt. Ils m’avaient
cru, et je ne l’avais jamais oublié.
Réfléchissant à ce que venait de dire la
jeune fille, je pris ma tête dans mes mains
et je me penchai en avant jusqu’à ce que
j’aie ma tête entre mes genoux. « … Si tu
avoues la chose qui te pèse sur la conscience… » Mais comment avait-elle été
mise au courant ? Cela ne pouvait venir que
de Dieu. Tout le monde l’ignorait, excepté
Dieu et moi.

La confession
Je me redressai vivement et j’allai vers ma
mère et lui racontai simplement et rapidement mon mensonge. Ma confession me
montant aux lèvres aisément, sans effort.
- Oh mon enfant, me dit ma mère, avec
douceur et une profonde émotion, pourquoi
as-tu gardé cela sept ans dans ton cœur ? Il
n’y avait aucune condamnation, mais seulement de la compassion.
Je me levai aussitôt et allai trouver mon père
pour lui expliquer ma faute.
Avant que j’aie fini il s’écria :
- O Seigneur ! Seigneur bien-aimé ! en proie
à une émotion forte. Mon fils se considère
comme un pécheur pour avoir dit cela, je
suis un pécheur pire que cela.
Une profonde conviction de péché venait de
s’emparer de lui et avec tendresse il me pardonna.
Je retournai prier au temple.
- Oh Seigneur ne te préoccupe pas de me
baptiser dans le Saint-Esprit, je reconnais
que j’en suis indigne.

David
du Plessis
J’entendis ceci au dedans de moi :
- Rien n’est inscrit contre toi. Le sang de
Jésus-Christ, le Fils de Dieu, t’a purifié de
toute faute.
A cet instant une joie pure emplit mon âme.
Submergé par ce flot, je prononçai le mot “Alleluia”, mais ce n’est pas ce qu’il fallait car ce
n’ était pas suffisant pour exprimer ce que je
ressentais. Comment donner libre cours à ce
qui m’étreint ? me demandai-je, mais je n’eus
pas le temps de chercher plus loin et soudain
j’éclatai de rire, un rire qui monta sans discontinuer.
- Seigneur je ne peux en supporter davantage !
Aide-moi à libérer ce que j’éprouve !…
Et je me disposais à crier de nouveau Alleluia! mais je n’allais pas plus loin que la première syllabe, a, a, a, a… le reste ne voulait
pas sortir.
Je commençai alors à parler en langues, avec
des sons que je n’avais jamais entendus auparavant. Le « a, a, a… » avait ouvert ma
bouche et le Seigneur l’avait emplie d’un langage nouveau ! C’était, me sembla t-il un langage très étrange.
David est en train de parler en chinois !
Il y avait là un vieux marin du nom de Bob
Masser qui avait bourlingué autour du monde.
Quand il m’entendit prononcer ces sons
étranges, il s’approcha pour bien m’écouter.
Et il s’écria :
- David est en train de parler en chinois ! Il
prie Dieu en chinois !
-Tout le monde s’émerveilla et les gens se

mirent à louer Dieu.
Moi j’eus une pensée effrayante :
- O Seigneur ! suppliais-je en moi-même, ne
m’envoie pas comme missionnaire en Chine!
Mais très rapidement je me mis à parler dans
d’autres langues. Je pensais :
- Quel est ce langage maintenant ? Ai-je désobéi
à l’Esprit ? Et à présent quel langage cela peutil bien être ?…
On dirait un babillage… Qui me fait changer ?
Pourquoi est-ce que je ne peux plus m’exprimer comme la première fois ?… Cela fait
six langues différentes que je viens de parler… Chaque fois c’en est une nouvelle…Je
parle, c’est vrai… mais ce n’est pas moi qui
module les sons… ils se forment tout seuls
sur mes lèvres…

Au bout d’une demi-heure de ce manège, je
me dirigeai vers le prédicateur et je lui dis :
- Frère Heatley, quand l’Esprit vous donne le
don des langues, est-ce que c’est seulement
un langage déterminé ?
- Non, répondit-il, dans la premiére épître aux
Corinthiens, la Bible mentionne “diverses
sortes de langues”. Mais qu’est-ce qui t’embarrasse ?
- Eh bien, dis-je, je crois bien avoir parlé une
demi-douzaine de langues au cours de la
dernière demi-heure…
- Ne t’en fais pas pour ça, insista-t-il en étouffant un petit rire.
Extrait du livre “Mr Pentecôte”

disponible à www.labonnenouvelle.fr
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TOUCHÉS PAR
LE SAINT ESPRIT !
TÉMOIGNAGES

Chant en langue !

Au cours d’une prière pour recevoir l’effusion
du Saint-Esprit, le responsable a demandé à
tous de prier en langues. Moi n'ayant jamais
prié en langues, je dis à mon voisin :
- Que faire donc car cela m'est impossible ?
- Il me répond : rien n'est impossible à Dieu,
demande lui avec foi, il te l'accordera
puisque son esprit est déjà en toi.
- Et j'ai formulé cette petite prière en disant:
Seigneur mets ta main sur mes lèvres et
ouvre-moi la bouche pour la gloire de ton
nom et aussitôt, j'ai commencé à parler en
langues au point où j'étais le seul à continuer à la fin de la prière…
Benjamin

Libération et joie !

Bonjour ! Je m'appelle Céline et j'ai 20 ans.
J’ai reçu l’Esprit-Saint pour la première fois
à l'âge de douze ans, avant même de faire
ma confirmation. J'étais à un moment de ma
vie où j'avais du mal à rester dans la foi.
Ma mère m'a inscrite cette année-là à une
retraite avec la communauté des Béatitudes.
Un soir, pendant la louange j'ai ressenti en
moi un feu qui me traversait de part en part
dans tout le corps. Je me suis retrouvée sur
le sol, je me sentais extrêmement bien,
calme, au repos, le coeur apaisé. J'y suis
restée je pense une dizaine de minutes
avant de me rasseoir et puis tout d'un coup
j'ai commencé à pleurer sans m'arrêter et je
sentais en moi un poids qui tombait de mon
coeur.
En sortant de l'Eglise, là ce fut le contraire
j'ai commencé à rire et à rire sans m'arrêter
je sentais une telle joie en moi et une telle
félicité !

J'ai ressenti l'Esprit-Saint en moi pour la première fois et depuis il s'est toujours manifesté à moi de la même manière qu'il l'a fait
aux apôtres.

Tu es le bébé du Saint-Esprit!

Bonjour, je m'appelle Esther Foua-Bi, je suis
de la Côte d'Ivoire (Afrique de l'Ouest).
Pendant un temps de prière à un moment,
j'ai senti comme une présence spirituelle qui
venait d'en haut, descendre sur moi, elle m'a
envahi d'un amour tellement profond qui me
faisait ressentir la profondeur de l'amour de
Dieu pour moi. C'était un amour si grand,
qu'on ne peut le décrire. Puis une voix intérieure me dit :
- Tu es le bébé du Saint-Esprit, comment le
Saint-Esprit pourrait-il abandonner son
bébé?
J'ai été envahie d'une joie et d'une paix profondes. J'ai souri et je regardais autour de
moi pour voir si les autres avaient remarqué
ce qui venait de se passer. Personne ne
l'avait vu, le Saint-Esprit s'était révélé à moi
dans le silence, dans la brise légère.
Depuis ce jour, ma vie spirituelle a été
bouleversée. Dès le lendemain, le Saint-Esprit me réveillait spontanément à 6h précises chaque matin avec un chant de
louange intérieur, j'avais une soif de lire la
bible et je retenais les versets de manière
extraordinaire, je les appliquais facilement à
des situations quotidiennes et je vivais une
communion extraordinaire avec le Seigneur.
Que le nom du Seigneur soit béni.
Esther

Comme il veut !

Je participais à un week-end de prière à
Chambéry, et à un moment, le prédicateur a

annoncé :
- Ceux qui veulent recevoir le Saint-Esprit
peuvent s'avancer.
Je n'ai pas osé m'avancer (pourquoi, je n'en
sais rien) en le regrettant un peu. Mais au
moment de la prière pour le recevoir, j'ai senti
des larmes m'inonder, et ensuite, je me suis
mise à chanter en langues sans même m'en
apercevoir, c'était incroyable.
Dieu nous touche vraiment où il veut et
comme il veut !
Maryse

Propulsée de l’avant !

Bonjour, je m'appelle Caroline, j'ai 17 ans.
Je suis issue d'une famille Catholique, et j'ai
rencontré Jésus assez jeune dans la prière.
J'avais donc une relation plutôt intime avec le
Fils mais l'Esprit-Saint ne s'était pas encore
véritablement dévoilé.
C'est ainsi que j'ai demandé à recevoir l'effusion de l'Esprit pour la Pentecôte.
Ce fut un très grand moment ! J'ai reçu sensiblement l'Esprit-Saint. Les mots sont trop
pauvres pour traduire la grandeur de cette
grâce. Je me suis mise à pleurer de bonheur.
On ne peut rester stoïque devant une telle
bombe d'amour.
Il y a véritablement eu un avant et un après.
Lorsque l'Esprit-Saint envoyé par Dieu passe
dans une Vie, ça se voit.

J'avais demandé lors de l'effusion d'avoir davantage confiance en moi.
Et je dois avouer que j'ai été comme propulsée vers l'avant. Je suis partie l'été qui suivait
en camp chez les frères de St Jean à Cognac
durant 15 jours. Pour moi, avant, cela aurait
été totalement impossible. L'Esprit- Saint m'a
ouvert la bouche, et je n'ai plus peur car je
sais que ce qui en sort ne vient pas de moi
mais du Père.
Maryse

Libérée !

Je m'appelle Fatima. Je suis sénégalaise et
j'ai 21 ans. Après mon bac, j'ai dû quitter ma
ville pour aller étudier dans une autre région.
Arrivée dans ma nouvelle ville, je perdais
souvent connaissance et j'avais toujours l'impression d'être suivie par "quelque chose".
Incomprise et toujours “charriée” par mes
amis qui trouvaient que j'étais bizarre et donc
je restais cloîtrée dans ma chambre.
Juste après l'Ascension, j'apprends que le renouveau charismatique organise un cénacle
durant les 9 jours qui séparent l'Ascension et
la Pentecôte. Trés motivée, j'y vais chaque
soir après mes cours et lorsque l'on nous demande de jeûner les trois derniers jours, avec
l'aide de l'Esprit Saint, j'y arrive sans difficulté
(ce qui est un exploit car je suis très gourmande !).
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La veille de la Pentecôte à la grande prière
qui clôt le cénacle, au moment où on invoque l'Esprit Saint, je sens une grande
force m'envahir et je "tombe" en transe avec
de grands cris et des convulsions. Lorsque
je reprends l'esprit j'apprends qu'une parole
a été dite quand je suis tombée. Celle-ci précise que j'avais fait l'objet d'une consécration à une divinité pendant mon enfance et
que cela avait eu pour conséquences
d'incessantes oppressions démoniaques qui
avaient une grande influence dans ma vie.
Le lendemain de cette prière ma mère
m'avoue que nourrisson, mon père et elle
m'avaient amenée devant un féticheur pour
me protéger du mauvais sort et qu'elle
n'avait jamais cru que cela aurait eu un tel
effet sur ma vie. Du coup, j'ai compris plein
de choses sur moi-même et sur certains
évènements passés. Aujourd'hui je continue
mon cheminement aidée par un prêtre.
L'Esprit-Saint a fait plein de miracles dans
ma vie et je ne pourrais cesser d'en témoigner.

Une pluie de grâces !

Alors que l’on chantait avec le groupe de
prière «Viens Saint-Esprit, mouiller la terre
que je suis…», j’ai ressenti quelque chose
couler sur mon visage, une sensation
“physique” de l’eau dans une telle douceur
que je me suis touché à plusieurs reprises
le visage pour savoir si cela était palpable.
Mais rien.
En partant, j’avais trouvé cela formidable
d’avoir une telle manifestation de l’EspritSaint en Personne, une expérience unique.
Je me sentais tellement bien.
Et puis les journées suivantes j’ai continué
à ressentir cette eau couler constamment,
jour et nuit…quand je me couchais, je riais
et je disais à mon mari que le ciel avait oublié de “fermer ses robinets” !!
Chaque jour depuis, je ressens cela surtout
dans mon rosaire quotidien et la messe.
J’aurais aimé connaître d’autres personnes
qui vivent la même chose que moi.
Maintenant, je confie mes journées à
l’Esprit-Saint car Il sait très bien tout ce que je
dois faire et avec Lui tout s’harmonise tellement bien.
Je suis venue faire la retraite “Je serai
Guéri”, et je dois dire que vraiment ce n’était
pas une petite pluie qui coulait lors des
chants de louange…mais un torrent ! Les

vannes du ciel étaient vraiment ouvertes et
ce n’était pas du tout étonnant pour moi de
voir et de constater sur place toutes ces
guérisons, et les visages devant moi se
transfiguraient au fur et à mesure. J’ai reçu
trois belles grâces de cette retraite : la connaissance de la cause de l’hyperactivité de
mon fils, ma vocation d’écoute et de compassion et…du travail à quelques minutes
de chez moi !
Florence

L’Esprit-Saint est fidèle !

Ma vie ? Non pas une vie ordinaire, car une
vie n’est plus jamais ordinaire quand l’Esprit
de Dieu l’habite ! Une vie d’homme, avec
tout ce que vous savez de la vie, combats,
joies, tentations, bonheurs, passions, rêves,
chutes, événements que l’on n’aurait jamais
imaginé avoir à vivre, surprises et découvertes, du classique en somme … Mais il est
là lui, l’Esprit fidèle !
Dans un respect absolu, une brise légère et
permanente, une douce saveur de printemps, une attention délicate, un Souffle tendre calme et puissant qui prend soin de moi
comme Marie cajole son enfant à chaque instant de sa vie.

Merci Père pour le Renouveau Charismatique, ce grand feu où l’Esprit réchauffe
toute l’Eglise, ce renouveau par la puissance de l’Esprit a embrasé ma vie. Non pas
hier, ni depuis quelques mois, pas même
une décennie.. mais depuis 35 ans. Et l’instant où, au cours de cette première assemblée de prière, le rideau s’est déchiré dans
mon être laissant apparaître dans mon cœur
Jésus vivant, c’est aujourd’hui.
Dans ces 35 ans d’intimité avec Jésus, qui
sont comme un grand jour qui se renouvelle
chaque matin, pas de vision, pas de chant
en langue, pas de prophétie, pas de miracle
éclatant, pas de manifestation spectaculaire,
mais le cadeau suprême de la douce
brûlure qui par bonheur ne se guérit jamais:
l’Intimité avec lui.

Un coup de foudre, un vrai ! celui-ci est
unique, allez trouver un coup de foudre qui
dure 35 ans …
Dans cette histoire d’Amour j’aime les
charismes et les manifestations de l’Esprit,
ces cadeaux si naturellement surnaturels, je

les ai toujours considérés comme de merveilleux outils pour travailler la terre de mon
domaine intérieur. Mais je sais qu’une fois
passés par la réserve à outils, bien équipée,
nous sommes invités à traverser l’immense et
magnifique jardin pour entrer au château,
nous installer à la table du Roi et qu’au cours
du repas il nous offre, dans l’écrin de son
cœur, le diamant de son Amour. Si comme
moi, vous n’avez jamais chanté en langue ou
donné des paroles de connaissance, si vous
n’avez jamais vu de miracle éclatant ni de
manifestation spectaculaire de L’Esprit…
Surtout ne vous inquiétez pas, au contraire
réjouissez-vous, ne restez pas dans la cabane à outils, vous êtes peut-être invité à
prendre le chemin qui conduit directement au
festin où le couvert est chaque jour dressé
pour vous, là où les mets délicats ne sont jamais les mêmes…

Je vous entends déjà : “Poésie désincarnée
tout ça !” Certainement pas, c’est aussi pour
vous !

Depuis 35 ans, chaque jour, je m’arrête un
temps pour répondre à son invitation. Le lieu
de la rencontre ? C’est son cœur dans le
mien, mon cœur dans le sien ; Quand on ne
fait plus la différence c’est gagné ! Oh ! Ce
n’est pas toujours avec l’enthousiasme et la
fidélité qui ravissent son Cœur, mais je sais
que je lui offre la joie simple de ma présence.
Lui en retour il me comble de sa Présence.
Et moi qui ai du prix à ses yeux, je me sens
comme ces diffuseurs de parfum en terre
cuite, qui ne valent que trois fois rien, je sais
que je suis plein de son parfum et j’ose croire
que là où je suis, l’Esprit de Dieu sent bon …

Bertrand
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LE SAINT ESPRIT
EST UNE PERSONNE

TÉMOIGNAGE DE KATHRYN KUHLMAN
Kathryn Kuhlman (photo à droite en robe
blanche) avait un ministère de guérison,
qui attirait de grandes foules à ses réunions. Des millions de personnes se sont
approchées d'elle pour recevoir du secours. Parfois, près de 10.000 personnes
étaient présentes à ses réunions. Elle travaillait pour l’unité des chrétiens.
Kathryn Kuhlman est morte le 20 février
1976.
voICI SoN TéMoIgNAgE

Aujourd’hui, j’aimerais vous ouvrir mon
cœur et vous parler d’une personne dont
je dépends complètement… et cette personne est le Saint-Esprit.
Je comprends tellement bien ce que voulait
dire David quand il cria des profondeurs de
son être :
- Ne me retire pas ton Saint-Esprit !
Vous pouvez me retirer tout ce que j’ai, en
me laissant seulement les vêtements que je
porte, mais ne me retirez pas le Saint-Esprit.
La puissante troisième personne de la
Trinité est si importante pour moi !
Si jamais j’apprends, sans l’ombre d’un
doute, que l’onction du Saint-Esprit a été retirée de ma vie, jamais plus je ne me tiendrai
en chaire pour prêcher ou ne tiendrai une
réunion de miracles.
Pourquoi ? Parce que je connais le secret
de mon ministère : je dépends absolument et entièrement du Saint-Esprit.
Nous vivons la onzième heure de cet âge (le
temps des nations), et nous sommes tout

proches de l’Enlèvement. Dieu répand son
Esprit sur toute chair. Mais par manque
d’enseignement approprié, certains ont fait
fausse route. Comment puis-je exprimer
cela ?… il y en a qui sont devenus trop familiers dans leur façon de considérer le SaintEsprit, qui manquent de respect et qui
prononcent son nom et l’utilisent avec
légèreté. Rappelez-vous que cette troisième
personne de la Trinité est sainte, et quand
je prononce son nom, je le prononce avec
douceur.
Rappelez-vous autre chose : le péché pour
lequel il n’existe pas de pardon dans ce
monde, ni dans le monde à venir, n’est pas
contre Jésus-Christ, le Fils, ni même contre
le Père… mais contre le Saint-Esprit !
Alors soyez prudent, par rapport à ce que
vous dites sur le Saint-Esprit.
Ne le critiquez pas.
voici venue l’heure la plus extraordinaire de l’Eglise, croyez-moi. Ce n’est pas
un temps de réveil, mais nous pourrions
plutôt l’appeler un jour de restauration, au
cours duquel Dieu est en train de redonner
les fruits et les dons de l’Esprit à son Eglise.
Cependant nous avons besoin d’un bon
enseignement biblique pour accompagner
ce mouvement.
La doctrine du Saint-Esprit, j’y crois de
toutes les fibres de mon être.
Certains l’appellent “baptême du Saint-Esprit”, d’autres disent “être rempli de l’EspritSaint”. Quelle que soit la façon de nommer
cette expérience, j’y crois. Elle est totalement scripturaire et biblique.

on m’a demandé si je croyais à ToUS les
dons de l’Esprit. Ma réponse est oui.
Je crois aux fruits et aux dons de l’Esprit de
tout mon cœur. Je crois que la parole de
sagesse est un don accordé par le Saint-Esprit. Je crois qu’Il accorde à certains le don
de connaissance, à d’autres, le don de foi, et
à d’autres encore, il accorde les dons de
guérison ou de miracles, etc…
Si seulement je pouvais vous aider à comprendre le travail du Saint-Esprit dont je suis
si étroitement dépendante, j’aurais un sentiment profond d’accomplissement.
Oui, je suis entièrement convaincue du baptême dans le Saint-Esprit, mais la plénitude
de l’Esprit est quelque chose de PLUS que
de parler dans une langue inconnue. Il y a
plus dans le baptême du Saint-Esprit que
quelques minutes d’extase et de joie ; plus
que quelques minutes d’émotivité.
voulez-vous être rempli du Saint-Esprit ?
Voulez-vous le baptême du Saint-Esprit ?
Rappelez-vous que le Saint-Esprit ne remplit
que ce que nous lui abandonnons. La science
a prouvé qu’il n’y a pas de vide dans la nature.
Si je tiens un vase plein d’eau et que je le vide,

il ne sera pas vide. L’air viendra immédiatement remplacer l’eau.
Cette merveilleuse expérience d’être rempli
du Saint-Esprit se produit quand on se vide
de soi-même et que l’on regarde vers
Jésus en disant :
Rien de moi, mais tout de toi, merveilleux
Jésus !

Si vous voulez être rempli par le Saint-Esprit
commencez à magnifier et à glorifier Jésus.
Partout où vous trouverez le Saint-Esprit,
vous le trouverez toujours en train de magnifier et de glorifier Jésus, car Jésus a dit en
Jean 16, 13 :
- Il ne parlera pas de lui-même… il me glorifiera.
Quand cela arrivera, il ne se passera pas
longtemps avant que vous disiez :
- Moins de moi, Seigneur, et plus de toi !
Et puis, peu de temps après vous direz :
- Rien de moi, mais tout de toi Jésus !

Ce dont je parle est une expérience qui
signifie mourir à soi-même.
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Je ne parle pas d’extase qui dure quelques
moments, d’une expérience émotionnelle.
Je fais allusion à un baptême de l’Esprit
scripturaire où vous recevez de la puissance ! C’est vrai que j’ai vu de grandes
manifestations du Saint-Esprit, jusqu’au
point où j’ai eu envie de retirer mes chaussures.
En réalité, j’ai éprouvé une si grande crainte
respectueuse dans la Présence de cette
puissante troisième personne de la Trinité,
que j’ai ôté mes chaussures plus d’une fois.
La mort n’est pas facile et vous dites :
Kathryn Kuhlman, je veux de la puissance
dans ma vie. Je veux que Dieu m’utilise. Je
veux être rempli du Saint-Esprit. Je veux
cette expérience merveilleuse. Je veux tout
ce que Dieu a pour moi.
Je ne voudrais pas vous tromper ou vous
égarer en vous disant que c’est facile. Ce
n’est PAS facile. Il y a un prix à payer, mais
je vous promets que ça vaut le prix !
« L’Eternel fait mourir »… la mort n’est jamais facile et tout dépend à quel point nous
voulons l’Esprit de Dieu.
Savez-vous ce que veut dire suivre le
Saint-Esprit ?
Savez-vous ce que signifie d’attendre quand
il dit : “Attends” ? Savez-vous ce que cela
veut dire d’exercer la patience quand vous
avez envie d’aller de l’avant ? Savez-vous
ce que veut dire désirer la volonté parfaite
de Dieu plus que tout au monde ?
Oui, je sais ce que vous ressentez, mais
laissez-moi vous rappeler que vous ne connaîtrez jamais la volonté parfaite de Dieu
tant que votre volonté et celle de Dieu ne
seront devenues une seule et même
volonté.
Jésus a dû soumettre sa volonté à celle du
Père avant d’aller à la croix ; et je crois que

ça n’a pas été facile, car il était autant
homme qu’il était Dieu.
A Jésus je soumets, non seulement ma
langue, mes mains ou mes pieds, mais
aussi ma volonté.
Je suis conduite par l’Esprit. Je cherche
la volonté parfaite du Père.

Aujourd’hui le Saint-Esprit est répandu dans
le monde entier et des foules entières font
l’expérience du ‘renouveau charismatique’.
Mais il y a quelque chose que ces millions
de personnes n’expérimentent pas : l’amitié
et la communion glorieuse avec le SaintEsprit.

Quand les portes de l’enfer se sont liguées
contre vous, il existe une tranquillité, une
communion et une amitié que les mots sont
incapables d’exprimer. Il s’agit de plus
qu’une expérience de quelques minutes.
C’est une Présence constante et permanente du Saint-Esprit. Quand l’ennemi viendra comme un fleuve, l’Esprit du Seigneur
le mettra en fuite. (Esaïe 59, 19)
Nous vivons un temps de miséricorde et
de grand amour sans précédent, un moment où la tendresse du Saint-Esprit fait fondre les cœurs, guérit les corps et vient sur
les croyants comme sur les incroyants, au
cours des réunions de prière. Ce qui se
passe ne peut pas s’expliquer et je ne peux
dire qu’une chose : c’est que c’est l’oeuvre
du Saint-Esprit !
Ma prière pour vous est simplement que
cette glorieuse communion du Saint-Esprit vienne sur vous d’une manière particulière, tandis que votre volonté et votre vie
deviennent unes avec la volonté parfaite de
Dieu. Je vous mets au défi de commencer
une telle vie maintenant.
FIN

BONJOUR SAINT ESPRIT
TÉMOIGNAGE DE BENNY HINN

Après avoir été témoin d’une magnifique prière au Saint-Esprit de Kathryn
Kuhlman de la ville de Pittsburgh aux
Etats-Unis, Benny Hinn se souvient
comment il voulait vivre cette expérience dans sa maison en pyjama le soir
avant de s’endormir…
Je souhaitais m'adresser au Saint-Esprit,

mais je ne l'avais jamais fait auparavant.
Je me demandais "Est-ce que je fais ça correctement ?" Après tout, je n'avais jamais
parlé au Saint-Esprit et je pensais que c'était une Personne à qui l'on pouvait
s'adresser. Je ne savais pas comment commencer la prière, mais je savais ce qu'il y
avait à l'intérieur de moi. Mon seul désir était
de Le connaître de la même façon qu'elle
Le connaissait.
Et voici ce que j'ai prié :
- Saint-Esprit, Kathryn Kuhlman a dit que Tu
es Son ami.
Je continuais doucement :
- Je ne pense pas Te connaître. En fait,
jusqu'à aujourd'hui, je pensais Te connaître.
Mais depuis cette réunion de prière, je
réalise que ce n'est pas le cas. Puis tel un
enfant, avec mes mains levées, je demandai "Puis-je réellement Te rencontrer ?".
Je m'interrogeais, "Est-ce que ce que je dis
est bien ? Ai-je le droit de parler au SaintEsprit comme cela ?"
Ensuite, je me suis dit : "Si je suis honnête
avec moi-même, Dieu me montrera si j'ai
raison ou si j'ai tort."
Si Kathryn Kuhlman s'était trompée, je
voulais le découvrir. Après avoir parlé ainsi

au Saint-Esprit, rien ne semblait se passer,
je continuais à me poser des questions.
"Est-il possible de rencontrer le Saint-Esprit? Cela peut-il réellement se produire ?"
J'avais les yeux fermés. Puis, comme si
j'avais reçu une décharge électrique mon
corps vibra de toutes parts - comme lorsque
j'attendais pendant deux heures Kathryn
Kuhlman devant l'église. Le même tremblement que j'avais ressenti pendant encore
une heure une fois à l'intérieur.
Le tremblement était revenu et je m'exclamai : "Voilà que cela recommence !"
Mais cette fois-ci il n'y avait pas la foule, pas
de vêtements chauds. J'étais tranquillement
en pyjama dans ma chambre bien chauffée,
tremblant de la tête aux pieds.
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J'avais peur d'ouvrir les yeux. Il me semblait que tout ce qui s'était produit durant la
réunion se produisait à nouveau. Je tremblais et sentais à nouveau cette couverture
chaude de la puissance de Dieu s'enrouler
autour de moi.
J'avais l'impression d'être transporté au
Ciel. Bien sûr, je n'y étais pas, mais honnêtement, je ne pense pas que le ciel
puisse être meilleur que cela. En fait, je
me disais : "Si j'ouvre les yeux, je serai soit
à Pittsburgh soit à l'intérieur des portes du
paradis !"
Quelques instants plus tard, j'ouvris finalement les yeux et à ma grande surprise j'étais toujours dans ma chambre au même
étage, dans le même pyjama mais mon
corps fourmillait toujours sous l'emprise
de la puissance de l'Esprit de Dieu.
Lorsque enfin je m'endormis cette nuit-là,
je n'avais toujours pas réalisé ce qui venait de prendre naissance dans ma vie.
Je me suis réveillé très tôt le lendemain
matin, et j'étais impatient de parler à ce
nouvel Ami.
Voici les premières paroles que je lui dis :
"Bonjour Saint-Esprit !"

Dès que j’eus prononcé ces paroles, la
glorieuse atmosphère pénétra à nouveau
ma chambre. Cette fois-ci, je ne vibrais ni
ne tremblais. Tout ce que je ressentais
était Sa présence qui m'enveloppait.
Dès que j'ai dit : "Bonjour Saint-Esprit" j'ai
su qu'Il était dans la chambre avec moi.
Non seulement je fus rempli du Saint-Esprit ce matin-là, mais je reçus également
une nouvelle dose d'onction pendant que
je priais. Ce que je dis ici va bien au-delà
du parler en langues. Je parlais effectivement un langage céleste, mais c'était bien
plus que cela.
Le Saint-Esprit devint réel. Il devint
mon Ami, mon Compagnon, mon Conseiller.

La première chose que je fis ce matin fut
d'ouvrir ma Bible. Je voulais être sûr. Alors
que j'ouvrais la Parole, je savais qu'Il était
là assis à côté de moi. Non, je n'ai vu ni
Son visage ni Sa forme. Mais je savais où
II se trouvait et je commençais à découvrir
Sa personnalité.
A partir de ce moment, la Bible prit pour
moi une toute autre dimension. Je disais :
"Saint-Esprit, montre-moi cela dans la Parole." Je désirais savoir pourquoi Il était
venu et II me conduisit vers ces versets :
- "Nous n'avons pas reçu l'esprit du
monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin
de savoir ce que Dieu nous a donné par
Sa grâce". (1 Co 2,12)
Lorsque je lui demandais pourquoi II
voulait être mon ami, Il me conduisit vers
les paroles de Paul :
- "Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ,
l'amour de Dieu et la communion du SaintEsprit soient avec vous tous."
(2 Co 13, 13).
La Bible devint vivante. Je n'avais jamais
vraiment compris l'impact de ces paroles:
- "Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par Mon Esprit, dit le
Seigneur." (Zacharie 4, 6)
Il me confirma encore et encore par la Parole ce qu'Il faisait dans ma vie pendant
plus de huit heures ce premier jour. Puis,
jour après jour, je parvins à Le connaître
davantage.
Ma vie de prière changea.
- Maintenant, demandai-je, puisque Tu
connais si bien le Père, pourrais-Tu
m'aider à prier ?
Lorsque j'ai commencé à prier, je me suis
trouvé au stade où le Père devint plus réel
qu'Il ne L'avait jamais été auparavant. C'était comme si quelqu'un avait ouvert une
porte et disait : "Le voici, Il est là."
Extrait du livre de Benny Hinn : Bonjour Saint-Esprit !

LES DONS ET LES FRUITS
DU SAINT ESPRIT
Combien y a-t-il de dons du
Saint-Esprit et quels sont-ils ?

Il y a sept dons du Saint-Esprit :
1 - le don de Sagesse ;
2 - le don d'Intelligence ;
3 - le don de Conseil ;
4 - le don de Force ;
5 - le don de Science ;
6 - le don de Piété ;
7 - le don de Crainte de Dieu.

A quoi servent les dons du Saint-Esprit ?
Les dons du Saint-Esprit servent à nous
confirmer dans la Foi, l'Espérance et la Charité; et à nous rendre prompts aux actes de
vertu nécessaires pour acquérir la vie chrétienne.

Qu'est-ce que la Sagesse ?
La Sagesse est un don par lequel, élevant
notre esprit au-dessus des choses terrestres
et fragiles, nous contemplons les choses
éternelles, c'est-à-dire la Vérité qui est Dieu,
en qui nous nous complaisons et que nous
aimons comme notre souverain Bien.

Qu'est-ce que l'Intelligence ?
L'Intelligence est un don par lequel nous est
facilitée, autant que c'est possible pour un
homme mortel, l'intelligence de la Foi et des
divins mystères que nous ne pouvons
connaître par les lumières naturelles de notre
esprit.
Qu'est-ce que le Conseil ?
Le Conseil est un don par lequel, dans les
doutes et les incertitudes de la vie humaine,

nous connaissons ce qui contribue le plus à
la gloire de Dieu, à notre salut et à celui du
prochain.

Qu'est-ce que la Force ?
La Force est un don qui nous inspire de
l'énergie et du courage pour observer fidèlement la sainte loi de Dieu et de l'Eglise, en
surmontant tous les obstacles et toutes les
attaques de nos ennemis.

Qu'est-ce que la Science ?
La Science est un don par lequel nous apprécions sainement les choses créées, et
nous connaissons la manière d'en bien user
et de les diriger vers leur fin dernière qui est
Dieu.

Qu'est-ce que la Piété ?
La Piété est un don par lequel nous vénérons
et nous aimons Dieu et les Saints, et nous
avons des sentiments de miséricorde et de
bienveillance envers le prochain pour l'amour
de Dieu.
Qu'est-ce que la Crainte de Dieu ?
La Crainte de Dieu est un don qui nous fait
respecter Dieu et craindre d'offenser sa divine
Majesté, et qui nous détourne du mal en
nous portant au bien.

Les fruits de l’Esprit sont des perfections
que forme en nous le Saint-Esprit comme
des prémices de la gloire éternelle. La tradition de l’Église en énumère douze :
" charité, joie, paix, patience, longanimité,
bonté, bénignité, mansuétude, fidélité,
modestie, continence, chasteté ". (Ga 5, 2223)

Catéchisme de l'Eglise Catholique Chapitr 2
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ET MAINTENANT...
QUE FAIRE POUR RENCONTRER
LA PERSONNE DU SAINT-ESPRIT
ET VIVRE AVEC LUI ?
Partage de Thierry Fourchaud

Tout d’abord, ne pas faire mais être avec
Lui. Rappelons-nous que baptisés, nous
sommes les temples du Saint-Esprit (1 Co
6, 20) et qu’il habite en nous. Donc n’allons
pas chercher à l’extérieur ce qui est à l’intérieur, mais laissons-Lui toute la place en
nous.

Posons-nous les bonnes questions:
- Est-ce que l’Esprit-Saint est en bonne
place dans les priorités de ma vie ?
- Suis-je suffisament zélé et sans compromis dans ma quête de Dieu ?
- Quelle est la place de l’Esprit-Saint dans
ma vie spirituelle ?

Dans cette revue nous voyons à travers
les différents témoignages des constantes sur la vie dans l’Esprit qui reviennent :
- Un cœur pur : Nous avons vu pour Mr
Pentecôte que la confession a été l’élément déclenchant de son baptême dans le
Saint-Esprit.
- Un grand désir de s’adresser à lui comme
à une personne : Nous l’avons vu avec le témoignage de Benny Hynn.
- Une prière du cœur : Loin des formules
toutes faites, le Saint-Esprit est sensible à
nos élans du coeur.
- La louange : nombreuses sont les effusions qui viennent dans un temps de
louange.
- Le chant en langue : si vous le pratiquez
allez-y et n’hésitez pas à prolonger... Si non,
demandez ce don !
- L’Adoration : c'est dans l'esprit et la vérité
qu'ils doivent adorer (Jean 4)
- Prier sans cesse et se rendre disponible,
c’est Lui qui décide le jour et l’heure.

- Faire le silence en nous-mêmes pour lire et
méditer le Parole qui nous éclaire et nous remplit.
- Demander en priorité le don de la sainte
crainte de Dieu, c’est lui qui ouvre les portes.
- Ne rechercher que la volonté de Dieu et
laisser mourir notre vieil homme, pour tout
ordonner à son amour. Que cette tension
vers Dieu soit plus puissante que tout car la
Bible nous dit dans le 1er commandement : tu
aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton
coeur, de toute ton âme, de tout ton esprit et
de toute ta force. (Marc 12, 30)
- Il peut être aussi très profitable de faire une
session d’effusion à l’Esprit-Saint.

Enfin, demandons-nous quoi faire pour
vivre “notre” Pentecôte continuelle au
quotidien.
Après la résurrection du Christ notre énergie
doit être tendue vers l’acquisition du SaintEsprit. Nous demander sans relâche comment l’aimer et comment lui faire plaisir.
Comment vivre avec Lui et pour Lui ? Marie
peut être une clef dans cette attente.
Vous trouverez à la suite quelques clefs que
j’ai relevées pour nous aider à accueillir encore davantage le Saint-Esprit dans notre
quotidien.

La Parole est claire !
Cherchez dans l'Esprit votre plénitude.
Récitez entre vous des psaumes, des
hymnes et des cantiques inspirés ;
chantez et célébrez le Seigneur de tout
votre coeur. En tout temps et à tout propos, rendez grâces à Dieu le Père, au
nom de notre Seigneur Jésus Christ.
Soyez soumis les uns aux autres dans la
crainte du Christ. (Ephésiens 5, 19-21)

QUELQUES CLEFS PoUR
ACCUEILLIR L’ESPRIT-SAINT

- La confession : Pierre leur répondit: "Repentez-vous, et que chacun de vous se fasse
baptiser au nom de Jésus Christ pour la
rémission de ses péchés, et vous recevrez
alors le don du Saint Esprit (Actes 2)

- L’esprit d’enfance : Jésus dit : Laissez les
petits enfants venir à moi; ne les empêchez
pas, car c'est à leurs pareils qu'appartient le
Royaume de Dieu. (Mc 10, 15)

- La Bible : Vers minuit, Paul et Silas, en
prière, chantaient les louanges de Dieu ; les
prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il se
produisit un si violent tremblement de terre
que les fondements de la prison en furent
ébranlés. A l'instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers se
détachèrent. (Actes 16, 26)

- Le désir : Comme languit une biche après
les eaux vives, ainsi languit mon âme vers toi,

mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu
vivant. (Ps 42, 2)

- La louange : Dieu entend les prières de
supplication, mais aussi Dieu habite la
louange des hommes. (Ps 22, 4)

- Le chant nouveau : En ma bouche il mit
un chant nouveau, louange à notre Dieu.
(Ps 40)
- L’Adoration : Dieu est esprit, et ceux qui
adorent, c'est dans l'esprit et la vérité qu'ils
doivent adorer." (Jn 4, 24)

- Marie attire le Saint Esprit de l’Annonciation à la Pentecôte : Vous allez recevoir une
force, celle de l'Esprit Saint qui descendra sur
vous. (Jn 4, 24)
Alors, prenons la main de Marie, elle est
l’Epouse de l’Esprit et avec elle montons à la
chambre haute et prions dans la puissante
louange qui nous conduit à l’adoration et à la
Gloire ! Viens Esprit-Saint ! Maranatha !

Envoyez-nous vos témoignages par mail à info@labonnenouvelle.fr
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VIENS ESPRIT-SAINT
VENI SANCTE SPIRITUS

viens, Esprit-Saint,
et envoie du haut du ciel
un rayon de ta lumière.

viens en nous, père des pauvres,
viens, dispensateur des dons,
viens, lumière de nos cœurs.

Consolateur souverain,
hôte très doux de nos âmes
adoucissante fraîcheur.

PRIÈRE

Dans le labeur, le repos,
dans la fièvre, la fraîcheur,
dans les pleurs, le réconfort.

o lumière bienheureuse,
viens remplir jusqu’à l’intime
le cœur de tous tes fidèles.

Sans ta puissance divine,
il n’est rien en aucun homme,
rien qui ne soit perverti.

Lave ce qui est souillé,
baigne ce qui est aride,
guéris ce qui est blessé.

Assouplis ce qui est raide,
réchauffe ce qui est froid,
rends droit ce qui est faussé.

A tous ceux qui ont la foi
et qui en toi se confient
donne tes sept dons sacrés.
Donne mérite et vertu,
donne le salut final
donne la joie éternelle.
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Amen !

Principe de la revue
La Bonne Nouvelle
est le premier mensuel à donner ! Vous
connaissez quelqu’un qui est peutêtre loin de Dieu... Un
texte, un témoignage
de ce journal peut le
rejoindre et l’aider.
Alors n’hésitez pas :
après lecture, donnez
votre revue “la Bonne
Nouvelle” autour de
vous pour semer
l’Espérance !
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