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Témoignages

Qu'est-ce que le Saint-Esprit pour toi ?

Nous avons demandé à quelques chrétiens de nous dire brièvement, à leur manière, ce que signifiait
pour eux « être rempli du Saint-Esprit ». Voici les témoignages recueillis.
Pour moi, être rempli du Saint-Esprit, c'est laisser Dieu investir toutes les composantes de ma
personnalité,  qu'il s'agisse de ma volonté, de ma raison ou de mes sentiments. C'est lui offrir
quotidiennement non seulement mon corps (Rm 12.1), mais toute ma personne en sacrifice vivant,
afin qu'il puisse agir non à ma place, mais à travers moi, et me communiquer ce qui est de Lui. La
plénitude du Saint-Esprit ne nous rend ni tout puissants, ni omniscients, ni infaillibles. Etre remplis
de l'Esprit ne nous fait pas échapper à notre condition pécheresse. C'est donc accepter cette tension
féconde entre le déjà et le pas encore, et rester ce vase vide attendant tout de Sa grâce.

D.W.

De ne peux pas imaginer la vie chrétienne sans le Saint-Esprit ! C'est Lui qui traduit toute la vérité
de Dieu dans ma vie de chaque jour, qui me rend témoignage de Dieu le Père, et qui rend
témoignage de Dieu le Fils pour le monde au travers de ma petite vie, au travers de ma personne...
Ce que je demande dans mes prières, c'est l'obéissance et la soumission.

J.G.

La plénitude du Saint-Esprit dans ma vie quotidienne est plutôt une « recherche » qu'un état. C'est,
entre autres, veiller à ce que tous les faux dieux ou fausses sources de vie ne m'éloignent pas de
Celui qui promet ses fleuves d'eau vive. C'est apprendre à me décharger sur Lui, c'est recevoir Sa
Parole pour la laisser structurer ma vie. C'est aussi, comme dans les Actes, une demande pour
accomplir une mission précise, comme par exemple l'annonce de Sa Parole (Ac 1.8 ; 13.9).

R.K.

C'est l'Esprit Saint qui me reprend quand je m'éloigne, quand j'oublie, quand je manque d'amour,
C'est Lui qui me révèle Dieu dans l'autre, qui me console quand je suis triste, et qui m'unit aux
autres enfants de Dieu. C'est Lui qui me conduit dans la vérité jour après jour.

E.B.

Le Saint-Esprit est très important dans ma vie. Il est mon « conducteur » dans chaque aspect de ma
vie sur terre. Il est aussi essentiellement mon « Berger ». Il s'occupe de moi et m'accorde son aide
dans les orientations que je dois choisir. Sa présence dans l'immédiat n'a pas de prix !

H.B.

Mon travail, chaque jour, est rempli de préoccupations étrangères à l'amour et à 1 l'espérance reçus
de Jésus-Christ. L'Esprit Saint m'apporte la conviction que malgré cela, là où je suis, c'est là où je
dois être, que tous mes plans pour mieux servir le Seigneur, ailleurs et autrement, n'expriment que
la faiblesse de ma foi et mon impatience. Par l'Esprit Saint, je sais que ma liberté et Sa gloire se
trouvent dans la soumission au plan de mon Dieu Tout Puissant ; mes initiatives ne sont que des
obstacles à sa volonté, que dans sa grâce, il utilisera pour m'affermir. Au moment le plus difficile,
quand je ne vois d'autre choix que de fuir ou de trahir ma foi, l'Esprit Saint me montre que rien ne
se passe à côté de la volonté de Dieu en ouvrant devant moi, le chemin de la fidélité que je ne
voyais pas.

J.P.B.-B.
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L'Esprit Saint est la personne qui est venue habiter mon corps au moment de ma conversion. C'est
grâce à sa présence que je suis membre de la famille de Dieu. C'est grâce à son action en moi - et
dans la mesure où ma vie lui est totalement ouverte - que la vie de Jésus est possible à travers moi
et à travers d'autres enfants de Dieu. Que sa vie devienne évidente sur la terre !

R.T.

« Rempli du Saint-Esprit », j'en ressens les bienfaits dans mon corps et dans mon âme. Je suis
heureux, d'une joie paisible. « Rempli du Saint-Esprit », mon intérêt se porte vers les autres pour
les aimer. Par dessus tout, mon désir est grand de louer le Seigneur et de chercher à faire sa
volonté.

P.H.B.

A nos lecteurs :
Vous souhaitez aussi donner un court témoignage de la présence du Saint-Esprit dans votre vie ?
Ecrivez-nous (4 lignes seulement) pour dire ce que signifie pour vous « être rempli du Saint-
Esprit ».


