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Résumé du culte du 21 octobre 2018 
 

Thème: Soyez remplis de l'Esprit. 
Lecture: Luc:11:5-13 

 
 
◊ Aujourd’hui, un autre verbe tout simple : demander ! 
 - le Saint-Esprit  est donné à ceux qui le demandent ! 
 - lecture Luc 11:5-13 
 - cette 1e partie du chapitre 11 concerne deux grands principes : prière et persévérance 
 - Jésus conclut son enseignement sur la prière et la persévérance en : 
  ▫ mettant l’accent sur la bonté de Dieu, la personne du Père. 
  ▫ braquant le projecteur sur le don du Saint-Esprit, nécessité de le chercher ! 
Parce que : la meilleure chose (ou personne) qu’il puisse t’arriver, mieux qu'un mari, qu'un 
nouveau job, qu'une maison, même qu'une guérison (combien tout ça fait partie du "tout le reste"), 
c'est de chercher et de recevoir comme il se doit la personne glorieuse du Saint-Esprit ! 
LE cadeau, LA bénédiction suprême, LE don excellent, c'est le Saint-Esprit ! 
 
 - Si Jésus est obligé de mettre l’accent sur la bonté du Père, c'est que tellement de 
chrétiens regardent le Saint-Esprit comme un cadeau empoisonné (pierre, serpent, scorpion). 
 - cette méfiance est une offense à la nature de Dieu, notre Père 
 - "tout don excellent vient du Père" 
 - il n’y a rien de mauvais en Lui, et Il n’a jamais rien donné de mauvais ! 
 - quand vos amis vous offrent un cadeau, vous n’appelez pas les démineurs ! 
 - tu ne te méfies pas de tes amis, et tu te méfies de ce que le Père t’offre ? 
 - tu crois que le Père, après avoir donné Jésus, te donnerait quelque chose de mauvais ?... 
 - la méfiance, la négligence, la suffisance … sont des attitudes offensantes. 

 
◊ "A ceux qui le lui demandent" ; "Demandez et vous recevrez" ! 
Demander est un principe biblique ! 
 - Demander, c'est le moyen de reconnaître notre état de faiblesse, de dépendance. 
  ▫ L'homme est naturellement indépendant: je sais, je gère, je connais … 
  ▫ Demander, c'est reconnaître que sans lui nous n’y arriverons pas. 
Rien ne peut se produire sans le Saint-Esprit. 
Il n’y a rien, on ne fait rien, on ne vit rien, on n’est rien sans lui. 
Et quand l’Eglise a cette prise de conscience, c’est énorme ! Pierre a dû réaliser … 
 
 - Demander, c'est la façon de capituler, de rendre les armes, de renoncer à moi ! 
  (Il faut de l’humilité pour monter à la Chambre Haute !) 
   c'est reconnaitre que je ne suis rien et que l’Esprit est tout. 
   c'est reconnaître que je ne peux rien, et que Lui me rend capable. 
   c'est admettre que je ne suis pas meilleur que les autres, puisque j'ai besoin 
du même Esprit, de la même Grâce, de la même "dunamis", cette capacité surnaturelle. 
  
 - Demander, c'est entrer dans la volonté de Dieu, s’accorder à sa volonté. 
   c'est devenir acteurs, participants des promesses ! 
   Dieu ne veut pas faire de nous des assistés, des attentistes ! Secoue-toi, 
bats-toi, mets-toi dans la promesse, investis-toi ! 
Nous sommes capables de remuer ciel et terre pour des choses qui n’en valent pas la peine. Je ne 
pourrais pas chercher la perle de grand prix ? 
 
 - Demander c'est une façon de mettre sa foi en action 



 "Celui qui croit en moi … Il dit cela de l’Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui." 
(Jean 7). Un miracle qu’il convient de recevoir par la foi. 
"Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l’avez reçu, et vous le verrez 
s’accomplir" (Marc 11 :24) 
"Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru … ils parleront de nouvelles langues 
(Marc 16 :17)" 
"Nous recevons par la foi le Saint-Esprit qui a été promis" (Galates 3 :14) 
 
◊ Savoir persévérer, prier avec persévérance sont aussi un principe biblique ! 
Parfois il y a des exaucements instantanés, immédiats : 
Les Samaritains (Actes 8 :17) : Pierre et Jean leur imposent les mains, ils reçoivent ! 
Idem avec Paul et les Ephésiens (Actes 19 :6). 
Pierre chez Corneille (Actes 10 :44) : même pas fini de prêcher … 
 
Par contre, dans la chambre haute, il a fallu attendre 10 jours. Les disciples ont attendu 
conformément à l’ordre de Jésus (Actes 1 :4) l’effusion promise 10 jours plus tôt. 
"Tous d’un commun accord persévéraient dans la prière" (Actes1 :14) 
Les disciples dans la chambre haute ont attendu ! D’une attente active, ils priaient, cherchaient, se 
réjouissaient, louaient … 
Attente qui n'était pas oisive, passive, fataliste, résignée, mais active, ouvre ta bouche ! 
 
Oui il n’a pas répondu tout de suite, alors insiste, persévère ! 
C’est là que Jésus dit : "cherchez" et "frappez", c'est-à-dire insiste, persévère, va plus loin, ne 
lâche rien, va jusqu’au bout, jusqu’à l’exaucement ! 
Ma persévérance démontre ma foi et la valeur que j’accorde aux choses de Dieu. 
Idem avec les dons spirituels : "aspirez aux dons les meilleurs …", c'est brûler avec ardeur, 
poursuivre, s’occuper sérieusement de Dieu. 


