
BAPTÊME DANS LE SAINT-ESPRIT - Groupe de prière Ecoute Israël - 
SANTES . Compte Rendu de la ''veillée de la joie'', la veillée du 
Baptême dans le Saint-Esprit, ce lundi 10 déc. 2018. 
 
Mgr Ulrich nous fait dire: "Je me réjouis quand je sais que des chrétiens sont réunis 
pour prier". 
Le père Nicolas a dû annuler sa participation, avec grand regret. 
Dans les ''filets" que nous avons jetés à Sa demande, Jésus nous a envoyé plus de 
90 poissons, venus entre 1 et 7 fois, 60 ce 10 déc. 
 
Grâce à Sa Parole, nous savons que Jésus donne autant aux ouvriers de la dernière 
heure qu'aux autres. 
Dieu accepte chacun comme il est, mais veut nous amener à Lui, si nous le voulons 
bien, dans Son intimité, tout comme Lui désire entrer dans notre intimité (Ap 3/20). 
Pour cela, lâcher prise, accepter que nous avons besoin de Lui... 
 
C'est ce que nous avons essayé de vivre avec Sa Grâce, et avec tous les acteurs : 
les 5 témoins dont 2 reçus du film '' Le Coeur de l'Homme'', les ''enseignants'', les 
ministres de la louange (chants en PJ et guitares), les ministres de la décoration et 
de l'accueil (dont la commerçante de Wavrin qui fournit gratuitement les fleurs), les 
serviteurs de la prière pour le Baptême dans le Saint-Esprit (prévus et spontanés), le 
père Dominique et l'Equipe d'Animation Paroissiale qui ont mis l'église à notre 
disposition, le webmaster  du blog de la Paroisse Saint-Marc. 
 
Vécu de ce 10 décembre : les chants ; '' l'engagement communautaire''( PJ), 
sorte de renouvellement des promesses du Baptême, déployé pour la circonstance ; 
la prière d'abandon du père Charles de Foucaut (PJ,chant n°14) ; la bénédiction 
(chant n°37) sur les quatre serviteurs de la prière pour le baptême dans le Saint-
Esprit ; l'enseignement de notre frère évangélique ( PJ): Jésus Sauveur et Seigneur - 
le baptême dans le Saint-Esprit ; la bénédiction et exhortation des 4 serviteurs sur 
l'assemblée ; l'avancée des frères et soeurs pour s'engager personnellement à 
reconnaître Jésus comme son Sauveur et Seigneur de sa vie ; la prière des 
serviteurs sur les frères et soeurs ( PJ) ; chants en langues ; repos dans l'Esprit ; 
larmes ; Adoration ; confessions ; explosion de JOIE en chants d'action de grâce et 
de louange, et bénédiction et envoi par le père M. Hallynck ...Tout revenant à la 
Gloire de Dieu... 
 
Après un tel Cadeau, ne restez pas seuls ; rejoignez l'Eglise, les groupes de 
prière et/ou de Bible...Mettez-vous au service de vos paroisses, rendez témoignage 
auprès de vos curés, de votre entourage... 
Ce Cadeau du Baptême dans le Saint-Esprit, vous l'avez bien reçu (Jésus n'y met 
pas de condition si vous le demandez), mais il faut L'accueil l ir ; être attentif à ce 
que Dieu vient chuchoter à votre coeur, laisser monter le chant en langues, vous 
(re)mettre à la lecture et à la méditation amoureuse de la Parole de Dieu, vous 
(re)mettre à la prière du coeur, aux Sacrements (Messe et confession) ... 
Sans cela, votre ''renaissance'', cette vie spirituelle renouvelée, vivante, s'étiole très 
vite, elle se laisse ensabler par la routine et le péché ; cela empêche le Saint-Esprit 
de se déployer en nous ; nous devenons indifférents, tièdes; nous savons ce que 
Dieu pense des tièdes (Ap 3/16). 
La tiédeur, c'est tomber dans le relativisme ambiant, alors que Jésus nous veut 
dynamiques, pleins de Sa Vie ; la Gloire de Dieu, c'est l'Homme debout... 
 
 


