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Le baptême dans le Saint Esprit et le feu 

 

Au travers de cet enseignement sur la Personne du 
Saint Esprit et sur Sa Puissance, je rends Gloire à 
DIEU qui a la pouvoir de vous amener à découvrir Son 
Plan de Salut et d’Amour qu’IL a préparé pour vous de 
toute éternité. 

 
Bible en mains nous allons parcourir le Chemin de la Vie, afin que vous puissiez y 
entrer et y marcher avec joie. JESUS est le CHEMIN, la VERITE et la VIE. 
Celui qui croit en LUI, dit la Bible, ne sera jamais confus. (Lettre aux 
Romains chapitre 10 verset 11). 
 

LE SAINT ESPRIT et SON BAPTEME DE FEU 
 

QUI EST LE SAINT ESPRIT ? 
 

Un « âme » qui parvient à la connaissance véritable du salut en Jésus, le Christ, 
(qui veut dire « Celui qui a reçu l’Onction du Créateur »), est une âme « née de 
nouveau ». Son esprit qui était mort aux « choses de Dieu » a été « réveillé » par 
l’action de l’Esprit Saint et par le message de la foi qu’elle a reçu, entendu et 
accepté. 
 
Tout comme pour une naissance naturelle, cette âme est un  « bébé ». Par l’action 
de l’Esprit Saint elle devient un « bébé spirituel ». Elle est entrée dans une vie 
nouvelle, une vie qui sera conduite par l'Esprit de DIEU, alors qu'elle était 
habituée à vivre selon sa propre volonté et selon les injonctions de sa chair, (de 
son âme) qui elle, était influencée et même parfois dominée par satan et ses 
démons. Le bébé « spirituel » doit alors grandir, se développer et développer son 
esprit en obéissant aux commandements de Dieu.  
 
En effet, celui-ci mort depuis la chute, c’est-à-dire, la désobéissance d’Adam et 
Eve aux commandements de Dieu de ne pas « manger » du fruit de l’arbre dont 
Dieu avait dit : « vous n’en mangerez pas, sinon vous mourrez », cet esprit 
mort a été vivifié par l'action puissante du Saint Esprit.  Mais ce n'est pas pour 
autant que le « nouveau né » soit capable de comprendre ce que DIEU attend de 
lui. Pour marcher dans une vie victorieuse sur le péché et sur l'esprit du monde 
dans lequel il vivra tout le restant de sa vie, il lui faut de la volonté et un 
guide. 
 
Si vous êtes passé par la première étape de la repentance et du baptême d’eau 
pour le pardon de vos péchés, recevoir la présence et la puissance du SAINT 
ESPRIT devra être votre étape suivante. 
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Retenons donc que la première étape de l’âme nouvellement éclairée, est la 
« nouvelle naissance », c’est-à-dire le réveil de l’esprit de cette personne par le 
Saint Esprit. La première onction. 
 

LE SAINT ESPRIT  ET LA PAROLE  DE DIEU  SERONT VOS GUIDES 
 
Le SAINT ESPRIT est Celui qui va vous aider. Mais il faut Le recevoir en vous, 
l'accueillir comme votre nouveau guide et l'écouter. Il s'agit ni plus ni moins que 
de recevoir la PERSONNE DU SAINT ESPRIT, l'Esprit pur et saint de Jésus, 
ainsi que Sa Puissance, afin que vous puissiez marcher dans une vie de séparation 
du péché, une vie de renoncement à vous-même, à votre volonté égoïste, à vos 
passions, à vos désirs. Une vie de sanctification journalière au milieu de ce monde 
opposé à DIEU dans lequel vous continuerez de vivre ; une vie de communion et 
d'obéissance à DIEU et une vie de témoignage auprès de votre prochain. 
 
Si votre esprit est à présent converti, c’est-à-dire passé de la mort à la vie, il 
n’en est pas encore de même de votre âme, de votre intelligence, de vos 
sentiments, de vos désirs, de vos passions, et de vos comportements. C’est 
maintenant, avec la seconde étape, c’est-à-dire avec la réception de l’Esprit de 
puissance en vous, que les choses sérieuses commenceront.  
 
JESUS dira dans sa prière sacerdotale : « Père, je ne te prie pas de les ôter 
du monde, mais de les préserver du mal ». (Evangile selon Jean chapitre 17 

verset 15). C'est dans ce monde présent, au milieu des perdus, des ignorants, 
que vous continuez à vivre. Maintenant que vous avez été réconcilié avec DIEU et 
que vous avez reçu la connaissance du chemin véritable, vous LUI serez utile. 
Vous avez été sauvé de votre manière charnelle et égoïste de vivre pour, devenir 
un fils ou une fille du Royaume Céleste, mais également pour servir ce DIEU 
devenu votre Père Céleste. Et le chemin pour parvenir à la ressemblance du Fils 
de DIEU ne sera pas sans embûche. 
 
Jean le baptiseur dira : (Evangile selon Matthieu chapitre  3 verset  11) : 
« Moi je vous baptise avec de l'eau pour montrer que vous changez de 
comportement ; mais celui qui vient après moi, LUI IL vous baptisera avec le 
SAINT ESPRIT et le feu ». 

 
Sans le Saint Esprit vous ne pourrez rien faire. Bien que votre esprit ait été 
régénéré, qu’il soit revenu à la vie et reconnecté avec Dieu, votre chair est 
toujours vendue au péché. Sa tendance à pécher est en elle. C’est le résultat de 
la « chute » adamique ; c'est d'elle que viendront vos luttes, vos combats, vos 
difficultés. Elle ne se pliera jamais à la volonté de DIEU et vous devrez l'y 
obliger. Toute votre vie va devoir changer radicalement, et Le Saint Esprit vous 
sera donné en tant que puissance pour triompher sur le péché, les vôtres 
premièrement, pour triompher des exigences de votre chair, de la domination de 
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votre âme sur l’esprit nouvellement créé, afin que vous ne fassiez plus ce que 
vous désiriez mais ce que DIEU désire.  
 
Le Saint Esprit en vous, vous donnera la puissance de vaincre le mal qui vous 
entoure, de triompher de vous-même, de surmonter les épreuves, les tentations, 
etc.… et de triompher de l’influence de satan et de ses démons qui œuvrent dans 
le monde qui est « couché sous la puissance du mal ». C’est JESUS qui 
l’affirme. 
 
Lorsque vous avez obéi à l'évangile, le Saint Esprit qui vient de vous éveiller à la 
vie véritable, ne vous laissera pas seul. JESUS dira : « Le consolateur, 
l'ESPRIT SAINT que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes 
choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit ». (Evangile selon Jean 

chapitre 14 verset  23). 
 

Votre esprit, votre âme et votre corps sont désormais la propriété de DIEU et 
votre personne a été appelée à devenir Son « temple » sur la terre. Vous avez 
été racheté à grand prix, par le sang précieux du Fils de DIEU versé pour vous à 
la croix, pour appartenir non plus au diable, non plus à vous-même, mais pour Lui 
appartenir. 
 
C'est donc dans tout votre être, esprit âme et corps, que DIEU veut résider par 
Son Esprit. Le Fils, JESUS, désire en faire son habitation. C'est un grand 
privilège, c’est un grand miracle. DIEU désire habiter en VOUS !  
 
Le « bébé » en Christ que vous êtes encore doit maintenant être éduqué, non plus 
selon les schémas du monde, non pas selon l’éducation de votre famille, aussi 
bonne soit t’elle ou ait été bonne, non pas selon les schémas de la société, des 
hommes qui eux sont encore sous l'esclavage de satan, non plus selon vos propres 
schémas et conceptions, mais selon les critères de DIEU, selon les 
enseignements du Fils de DIEU, selon Sa Parole, par l'action puissante du Saint 
Esprit en vous et par un acte volontaire de soumission à la « Parole de DIEU » et 
à tout ce que le Saint Esprit vous montrera d’abandonner. 
 
Parce qu'IL réside en vous, le Saint Esprit vous donnera la force de ne plus 
pécher et de vivre une vie de victoire sur la puissance du mal qui agit dans le 
monde, une vie de victoire sur le péché, sur votre chair capricieuse, sur votre 
caractère indépendant. Le Saint Esprit va transformer le vilain vase que vous 
étiez à Ses yeux, pour vous amener à la ressemblance du Fils de DIEU, et ainsi 
devenir jour après jour un disciple à l’image de son Maître. 
 
C'est un chemin qui mène à la vraie vie. Un  chemin ardu, certes, étroit et 
difficile, mais il conduit en finalité vers le ciel. C’est le chemin étroit et resserré 



 

 

5 

Le baptême dans le Saint Esprit et le feu 

 

dont parle Jésus ! Il n’a jamais dit qu’il ne serait pas parsemé d’obstacles ; vous y 
trouverez de belles roses mais avec des épines ! 
 
Vous comprendrez donc que seule la personne du Saint Esprit a toute la sagesse 
et toute la capacité de vous éduquer, de vous diriger, de vous aider, de vous 
soutenir dans vos luttes, vos combats de tous les jours. Vous allez devoir 
« sortir » du moule dans lequel vous avez été formé pour développer, par 
l’expérience, la nouvelle nature qui a été implantée en vous et qui est la nature 
du Fils de DIEU et l’amener, par votre obéissance, à la stature parfaite de votre 
nouveau maître. C’est un travail de recréation de votre être intérieur qui devra 
manifester la Sainteté du Fils de DIEU à l’extérieur. 

Sans le SAINT ESPRIT rien n'est possible. Tout est difficile 

 
Jésus a envoyé le Saint Esprit à Ses disciples, et IL continue de l’envoyer à ceux 
qui le désirent et obéissent à la Parole de DIEU. Mais ce n'est pas tout.  
 
Le Saint Esprit en vous veut également vous oindre, ce qui veut dire vous donner 
l'onction, la capacité, la puissance pour œuvrer, Lui-même, au travers de vous, en 
faveur des autres.  
 
En faisant de vous un canal sanctifié, un INSTRUMENT sanctifié et mis à part 
pour les œuvres qu’IL a préparées d’avance pour vous personnellement, vous 
serez utile aux hommes et aux femmes de votre génération qui sont encore dans 
les ténèbres spirituelles, c’est-à-dire ignorants du Salut en Jésus ; vous serez, 
également, un (e) aide efficace pour les « saints » de Son Eglise, les « nés de 
nouveau » qui forment Son Eglise sur la terre.  
 
En effet, au travers de la Grâce de DIEU et de Ses dons dont IL vous revêtira, 
vous amènerez et manifesterez le royaume de DIEU dans ce monde, tout comme 
Jésus l’a fait. C’est une vie extraordinaire que cette vie là. Mais il y a un 
apprentissage à faire et votre Maître sera : le Saint Esprit. 
 
L’apôtre PAUL dira ceci dans sa Première lettre aux Corinthiens chapitre 12 
versets 4 et suivants : « Il y a diversité de dons, mais le même Esprit, 
diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d`opérations, mais 
le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de 
l`Esprit est donnée pour l`utilité commune. En effet, à l`un est donnée par 
l`Esprit une parole de sagesse ; à un autre, une parole de connaissance, 
selon le même Esprit ; à un autre, la foi, par le même Esprit ; à un autre, 
le don des guérisons, par le même Esprit ; à un autre, le don d`opérer des 
miracles ; à un autre, la prophétie ; à un autre, le discernement des esprits 
; à un autre, la diversité des langues ; à un autre, l`interprétation des 



 

 

6 

Le baptême dans le Saint Esprit et le feu 

 

langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à 
chacun en particulier comme il veut ». 
 

Vous êtes né (e) de nouveau pour servir 
 
C'est une vie nouvelle qui vous est donnée et qui va porter de beaux fruits pour 
le Royaume de DIEU, si vous satisfaite aux conditions exigées par le Saint 
Esprit. 
 
Notre Seigneur, bien qu'IL ait été Fils de DIEU, a lui aussi été baptisé du Saint 
Esprit pour recevoir la force nécessaire en vue de l'œuvre à laquelle IL avait été 
appelé.  
 
La Bible dit : Evangile selon Marc chapitre 1 versets 9 à 10 : « Qu’au moment 
où JESUS fut baptisé et sortit de l’eau, le ciel s’ouvrit et l’ESPRIT SAINT 
descendit sur Lui comme une colombe ».  Par les dons du Saint Esprit et 
pendant les années de Son Ministère, IL a manifesté le royaume de DIEU sur la 
terre, en guérissant des milliers de malades, en ressuscitant les morts, en 
chassant les démons qui s'étaient emparés des âmes, en apportant la « bonne 
nouvelle » de l'Evangile avec une grande force et une puissante autorité, puis il 
s’est offert en sacrifice pour que vous puissiez obtenir le pardon de vos péchés 
et que vous soyez racheté (e) des griffes de satan. 
 

En acceptant de s'identifier aux « hommes », Jésus le Fils de DIEU s'est 
dépouillé de la Gloire qu'Il avait dans le ciel, pour venir comme un simple homme 
accomplir l'œuvre pour laquelle IL était destiné, c'est-à-dire dévoiler les œuvres 
de satan et racheter l’humanité perdue, et ainsi accomplir le plan de Dieu selon la 
promesse qu’Il avait faite dans le jardin d’Eden : « Je mettrai l’inimitié entre 
toi et la femme, je mettrai l’inimitié entre ta descendance et sa 
descendance ; celle-ci t’écrasera la tête et lu lui mordras le talon ». Il est 
venu parler du Royaume Céleste en démontrant la réalité de ce Royaume par les 
œuvres de puissance qu'IL opérait en faveur de son prochain. 
 
Lisons dans la Parole et dans l'Epître aux Philippiens au chapitre 2 verset 6 : 
« IL possédait depuis toujours la condition divine, mais IL n'a pas estimé 
qu'IL devait chercher à se faire de force l'égal de DIEU, au contraire, IL 
a de lui même renoncé à tout ce qu'IL avait et IL a pris la condition de 
serviteur ; IL est devenu semblable aux hommes, IL a paru dans une 
situation d'homme ; IL a accepté de vivre dans l'humilité et s'est montré 
obéissant jusqu'à la mort sur la croix ». 
 
Jésus était à la fois Fils de DIEU, engendré de DIEU par l'action puissante du 
Saint Esprit. Il était Saint. Son esprit était pur. Jésus était pur dans toute sa 
personne. Il était DIEU parmi les hommes ; donc le péché n'avait pas de prise en 
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LUI. Mais IL était aussi fils de l'homme, par Sa chair, parce que né d'une jeune 
fille vierge, Myriam ou Marie en français, c'est-à-dire une jeune fille qui n'avait 
pas connu d'homme,  
 
Myriam a été la porteuse du Fils de Dieu. C’est pourquoi il nous est dit qu’une 
grande grâce lui avait été accordée. Mais Marie, (Myriam) avait besoin elle aussi 
d’un sauveur. Elle n’était pas exempte de péchés. Elle était également de la 
descendance d’Adam et Eve qui ont introduit le péché dans le monde, et parce 
que tous les êtres humains sont issus d’Adam et Eve, ils sont tous pécheurs et 
privés de la gloire de Dieu. 
 
Et en tant qu'homme, Jésus a été tenté en toutes choses comme chaque être 
humain l’est, c’est pourquoi IL peut nous comprendre et vous comprendre. Mais 
LUI seul a triomphé. Il est le SEUL qui n'ait jamais péché. IL est le Fils 
Unique de DIEU. 
 
Lisons dans l'Epître aux Hébreux au chapitre 2 versets 14 à 18 : « JESUS 
lui-même a participé à la nature humaine. Il l'a fait afin de détruire par sa 
mort le diable qui détient la puissance de la mort, et de délivrer ainsi ceux 
qui étaient comme des esclaves durant toute leur vie à cause de leur peur 
de la mort. Car ce n'est certes pas aux anges qu'IL vient en aide, mais 
c'est aux descendants d'Abraham. C'est pourquoi IL devait devenir en tout 
semblable à ses frères afin d'être leur grand prêtre fidèle et plein de 
bonté dans son service devant DIEU, pour que les péchés du peuple soient 
pardonnés. IL peut venir en aide à ceux qui sont tentés, parce qu'IL a été 
tenté lui-même et qu'IL a souffert ». Il est le Berger par excellence, le 
Berger parfait, et seul Jésus peut vous comprendre. Il sait, il connaît, il 
comprend tout et toutes choses parce qu’il s’est fait homme, il s’est fait chair 
pour entrer dans notre monde. 
 

Mais pour l’œuvre à laquelle IL avait été appelé,  
Le SAINT ESPRIT a fait toute la différence. 

 
Le Saint Esprit a été Celui qui était à Ses côtés pour l'aider à accomplir la 
volonté de Son Père. Jésus le dira lui-même : « Je suis venu pour faire, non 
pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé ». Evangile selon 
Jean chapitre 6 verset 38 ; « Il faut que je fasse les œuvres de Celui qui 
m'a envoyé ».  Evangile selon Jean chapitre 9 verset 4.  
 

QU’EST CE QUE LE DON DU SAINT ESPRIT ? 
 
L'Apôtre Pierre prêche l'Evangile. La foule est bouleversée et lui demande « que 
faire ? » Pierre répond : Livre des Actes des apôtres au chapitre 2 versets  
38 à 41 : « Changez de comportement et que chacun de vous se fasse 
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baptiser au nom de Jésus Christ pour que vos péchés vous soient pardonnés. 
Vous recevrez alors le don de DIEU, le SAINT ESPRIT. Car la promesse de 
DIEU a été faite pour vous et vos enfants, ainsi que pour tous ceux qui 
vivent au loin, tous ceux que le Seigneur notre DIEU appellera ». 
 

JESUS dira à Ses disciples : (Livre des Actes des apôtres chapitre 1 verset  
8) : « Vous recevrez une puissance quand le Saint Esprit descendra sur 
vous ; vous serez alors mes témoins, vous parlerez de moi à Jérusalem, dans 
toute la région de Judée et de Samarie et jusqu'au bout du monde ». 
 

Qu'est ce que cela veut dire ? 
Qu'est ce que Jésus enseignait à Ses disciples ? 

 
Maintenant qu’ils étaient « nés de nouveau », qu’ils s’étaient repentis, qu’ils 
avaient été baptisés pour le pardon de leurs péchés, IL annonce qu'ils doivent 
recevoir la puissance du Saint Esprit pour devenir Ses témoins. 
 
Le disciple n'est pas plus grand que son Maître. Si Jésus a eu besoin de cet Aide 
Divin, à plus forte raison vous devez recevoir la personne du Saint Esprit  en 
vous pour triompher de votre chair et de l’esprit du monde, et avec vous (ou sur 
vous) pour accomplir les œuvres pour lesquelles vous avez été appelé (e).  
 
Jésus dira : (Evangile selon Luc chapitre 11 verset 13) : « Tout mauvais que 
vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants ; à combien 
plus forte raison le Père qui est au ciel donnera t’il le SAINT ESPRIT à 
ceux qui le lui demandent ».  
 
Et encore, dans l’Evangile selon Jean chapitre 15 verset 26 : « Celui qui doit 
vous aider viendra ; c'est l'Esprit de vérité qui vient du Père. Je vous 
l'enverrai de la part du père et il parlera de moi ». 
 
Enfin, remarquez bien ce que Jésus précise dans l’Evangile selon Jean au 
chapitre 14 et au verset 15 : « Si vous m’aimez vous obéirez à mes 
commandements. Je demanderai au Père de vous donner quelqu’un d’autre 
pour vous aider, l’ESPRIT de vérité, afin qu’il soit toujours avec vous. Le 
monde ne peut pas le recevoir parce qu’il ne peut ni le voir ni le connaître ; 
mais vous, vous le connaissez parce qu’il demeure avec vous et qu’il est en 
vous ». Jésus dit : avec vous et en vous. S’il apporte cette précision « avec 
vous et en vous », c’est qu’elle est d’importance.  
 
C'est Paul, un disciple de Jésus qui écrit dans sa Lettre aux Ephésiens au 
chapitre 1 et au verset 13 : « Après avoir écouté le message de la vérité, 
la bonne nouvelle qui vous a apporté le salut, vous avez cru en Christ ; alors 
DIEU a mis sa marque personnelle sur vous en vous donnant le SAINT 
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ESPRIT qu'IL avait promis, lequel est un gage de notre héritage, pour la 
rédemption de ceux que Dieu s`est acquis, à la louange de sa gloire ». 
 
C’est une première chose que d’avoir reçu la régénération de votre esprit par le 
Saint Esprit au moment de la « nouvelle naissance » C’est la première étape. Mais 
il y a une autre étape, la seconde, très importante, qui est celle du baptême du 
Saint Esprit (ou dans le Saint Esprit). Le baptême de puissance. 
 
Et, selon la parole de DIEU, le signe irréfutable, incontestable que vous avez été 
baptisé du Saint Esprit, c'est le parler en langues qui vous est donné pour 
confirmer que l’Esprit Saint est entré dans Son temple ; (vous êtes devenu le 
temple du Saint Esprit). * 1 voir note à la fin du thème. 
 
Ce nouveau langage, cette nouvelle langue que vous parlez, que vous ne connaissez 
pas, vous est également donnée pour votre édification personnelle et en réponse 
à votre foi. La Bible dit que « nous ne savons pas toujours comment prier 
devant Dieu ». Ce langage céleste viendra à votre « secours » et formulera la 
juste prière devant Dieu. Celle que l’Esprit Saint « saura » apporter devant le 
trône de Dieu.  
 
Ce langage que vous recevez, que vous n'avez jamais possédé, que vous n'avez 
jamais appris, vous permettra d'adorer DIEU en vérité et en esprit, de vous 
fortifier, de prier par l'Esprit, et d'accomplir efficacement le service que DIEU 
aura prévu pour vous. 
 
Vous comprendrez donc que vous devez désirer ardemment le baptême de 
puissance : la réception de l’Esprit Saint dans les profondeurs de votre être.  
 
Par ce signe incontestable, vous saurez que la troisième Personne de la divinité 
vient prendre les rênes de votre vie, prendre le pouvoir de toute votre personne. 
IL la fait Sienne afin que vous deveniez une habitation sanctifiée de DIEU par 
l'Esprit. C'est Jésus qui maintenant doit être vu en vous ! Celui qui est en Jésus 
devient une nouvelle création. 
 
Ceci est l'étape suivante après que vous ayez été convaincu de péché par l'action 
merveilleuse du Saint Esprit, que vous ayez été convaincu de l'œuvre expiatoire 
de Jésus à la croix pour vous personnellement et après que vous vous soyez 
volontairement repenti puis baptisé par immersion, pour le pardon de vos péchés.  
 
Vous avez décidé d’aimer le Seigneur JESUS « de tout votre cœur, de toute 
votre âme, de toute votre force », selon le Deutéronome 6 : 5). 
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AVEZ-VOUS RECU LE SAINT ESPRIT LORSQUE VOUS AVEZ CRU ? 
 
Et bien, c'est exactement la même question que l'apôtre PAUL a posée à des 
nouveaux croyants. Lisons : (Livre des actes des apôtres chapitre 19 verset 
1) : « Paul traversa les hautes régions du pays et arriva à Ephèse. Il y 
trouva quelques disciples et leur demanda : avez-vous reçu le SAINT 
ESPRIT quand vous avez cru ? Ils lui répondirent : nous n'avons même pas 
entendu dire qu'il y ait un SAINT ESPRIT. Paul leur demanda alors : quel 
baptême avez-vous donc reçu ? Ils répondirent : le baptême de Jean ! Paul 
leur dit : Jean baptisait ceux qui acceptaient de changer de comportement 
et il disait au peuple d'ISRAEL de croire en celui qui allait venir après lui, 
c'est à dire JESUS. Après avoir entendu ces mots, ils se firent baptiser au 
nom du Seigneur JESUS. Paul posa les mains sur eux et le SAINT ESPRIT 
leur fut accordé et ils se mirent à parler en des langues inconnues et à 
donner des messages reçus de DIEU ». 
 

Dans ce passage de l’Ecriture nous trouvons la suite logique de la foi en Jésus : 
tout d’abord la repentance, puis le baptême d’eau pour le pardon des péchés et  
ensuite le baptême du Saint Esprit accompagné de la manifestation audible de sa 
réception : le parler en langues. 
 

C'est pour vous aussi si vous le désirez 
 
La Parole de DIEU est très claire sur cette expérience vivante qu'ont vécu les 
premiers disciples et que vivent, encore de nos jours les véritables disciples de 
Christ. Il suffit de lire quelques passages dans le Livre des Actes pour être 
convaincu de la nécessité d'être baptisé du Saint Esprit. 
 
Jésus lui-même a recommandé à ses disciples de « Ne pas s'éloigner de 
Jérusalem avant qu'ils n'aient reçu ce que le Père avait promis. Dans peu de 
jours, vous serez baptisés du SAINT ESPRIT. Vous recevrez une puissance, 
quand le SAINT ESPRIT descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins, 
vous parlerez de moi à Jérusalem, dans toute la région de Judée et de 
Samarie, et jusqu'au bout du monde ». (Livre des actes des apôtres 
chapitre 1 versets 4-5 et 8). 
 
Vous devez être baptisé du SAINT ESPRIT, LE recevoir en vous 
personnellement pour devenir un témoin efficace de Fils de Dieu, pour pouvoir 
être utile à ceux et celles qui sont encore au-dehors de Sa Maison et pour ceux 
et celles qui sont au-dedans de Sa Maison !  
 
C'est un ordre du SEIGNEUR. Le Saint Esprit c'est la force de DIEU en vous ! 
C'est également un revêtement de Puissance. Le SEIGNEUR l’a promis pour tous 
Ses disciples, les juifs y compris puisque la plupart des nouveaux croyants de 
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l’église primitive étaient des juifs. Y avait-il des juifs dans la « chambre haute » 
lorsque les disciples reçurent le Saint Esprit ? OUI, bien entendu ! Et dans quel 
pays Jésus et les apôtres ont t’ils commencé leurs ministères ? En Israël.  
 
D’où est partie la « bonne nouvelle » du salut ? D’Israël ! 
 
MA QUESTION sera donc la suivante : avez-vous reçu le Saint Esprit  en 
vous ? Saviez-vous que vous deviez recevoir le Saint Esprit en vous ? Vous 
l’a-t-on enseigné ? 
 

Avez-vous encore des craintes ? Avez-vous encore des doutes ? 
 
Alors continuons notre lecture ; voici d’autres passages de la « Parole de 
DIEU » : « Quand le jour de la Pentecôte arriva, les croyants étaient réunis 
tous ensemble au même endroit. Tout à coup un bruit vint du ciel, comme si 
un vent violent se mettait à souffler, et il remplit toute la maison où ils 
étaient assis. Ils virent alors apparaître des langues pareilles à des flammes 
de feu ; elles se séparèrent et elles se posèrent une à une sur chacun 
d'eux. Ils furent tous remplis du SAINT ESPRIT et se mirent à parler en 
d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait d'exprimer. » (Livre des 

actes des apôtres chapitre 2 versets 1 à 4). 
 
Le Livre des actes des apôtres, au chapitre 8 et aux versets 14 à 17 dit 
aussi ceci : « Les Apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que les habitants 
de la Samarie avaient reçu la parole de Dieu ; ils leur envoyèrent alors 
Pierre et Jean. Quand ceux-ci arrivèrent en Samarie, ils prièrent pour les 
croyants afin qu'ils reçoivent le SAINT ESPRIT. Car le SAINT ESPRIT 
n'était encore descendu sur aucun d'eux ; ils avaient seulement été baptisés 
au nom du Seigneur JESUS. Alors Pierre et Jean posèrent les mains sur eux 
et ils reçurent le Saint-Esprit ». 
 

Dans ce passage nous remarquons que ces nouveaux croyants avaient été déjà 
baptisés d'eau avant de recevoir le baptême du Saint Esprit. Ils LE reçurent par 
l'imposition des mains des apôtres. Dans d'autres passages de la Parole, certains 
nouveaux croyants n'étaient pas encore baptisés d'eau, mais reçurent le 
baptême du Saint Esprit lorsqu'ils crurent à la Parole qui leur était annoncée. 
 
Ceci nous place devant la SEIGNEURIE de DIEU qui décide QUAND et 
COMMENT baptiser dans le Saint Esprit. Tout vient de LUI en réponse à votre 
obéissance à Ses commandements, à votre foi et selon Son bon vouloir. Mon 
époux et moi-même avons reçu le baptême du Saint Esprit en réponse à notre 
foi, alors que nous venions de « naître de nouveau » ; nous étions de petits 
« bébés » dans la foi. C’est une expérience que nous n’oublierons jamais. C’est 
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une joie indescriptible de savoir que l’Esprit de Jésus est venu faire Sa demeure 
en vous. 
 
Il nous est dit, dans le Livre des actes des apôtres au chapitre 10 et au 
verset 44, que l'apôtre Pierre se trouvait à Césarée chez un homme pieux du 
nom de Corneille. Le texte nous dit ceci : « Pendant que Pierre parlait encore, 
le SAINT ESPRIT descendit sur tous ceux qui écoutaient son discours. Les 
chrétiens d'origine juive qui étaient venus avec Pierre furent très étonnés 
de ce que le SAINT ESPRIT donné par DIEU se répande aussi sur des 
hommes non juifs. En effet, ils les entendaient parler en des langues 
inconnues et louer la grandeur de DIEU. Pierre dit alors : pourrait-on 
empêcher ces hommes d'être baptisés avec de l'eau, maintenant qu'ils ont 
reçu le SAINT ESPRIT aussi bien que nous ? Et il ordonna de les baptiser 
au nom de Jésus Christ ». 
 

Remarquez bien que les croyants ont premièrement reçu le Saint Esprit et 
qu’ensuite ils se firent baptiser pour le pardon de leurs péchés. Avant ou après, 
peu importe, parce que DIEU ne fait rien qui n’ait un but. Mais vous devez 
recevoir le Saint Esprit. C'est un impératif. 
 
Jean le baptiseur dira également : (Evangile selon Matthieu chapitre 3 verset 
11) : « Moi je vous baptise d'eau pour montrer que vous avez changé de 
comportement, mais celui qui vient après moi vous baptisera avec le SAINT 
ESPRIT et avec du feu ». (Voir également dans l’Evangile selon  Luc au 

chapitre 3 et au verset 16). 
 
Le baptême du Saint Esprit est une expérience vivante, parce qu’elle est 
accompagnée de signes audibles et visibles. 

• audibles : « Ils les entendirent parler en langues » ; « Ils les 
entendirent glorifier DIEU » ; « Ils les entendirent parler des 
merveilles de DIEU » ; « Ils les entendirent prophétiser » ; (Livre  

des actes chapitre 2 versets 1 à 21). 
 

• visibles : « Pierre et Jean posèrent les mains sur eux et ils reçurent 
le SAINT ESPRIT ». (Livre des actes des apôtres chapitre 8 versets 
14 à 17) ; « Pierre  parlait encore que le SAINT ESPRIT descendit 
sur eux ». (Livre des actes des apôtres chapitre 10 verset 44) ; 
« Lorsque Paul eut  imposé les mains, le SAINT ESPRIT descendit 
sur eux ». (Livre des actes chapitre 19 verset 5). 

 
EN CONCLUSION 

 
C'est une expérience vivante que je vous invite à vivre. Recevoir le Saint Esprit, 
ce n’était pas seulement pour les premiers disciples. Jésus a dit : « le ciel et la 
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terre passeront mais mes paroles ne passeront pas». Donc le baptême du 
Saint Esprit avec Ses manifestations et Ses dons sont encore d’actualité et sont 
encore donnés aujourd’hui.  

• pour votre édification personnelle : afin que vous puissiez grandir dans 
la foi ; que vous vous affectionniez aux « choses de l’ESPRIT » et  non 
plus aux choses de ce monde impie ; pour vous sanctifier et triompher, 
d’abord de vous-même et ensuite du monde qui vous entoure,  
 

• Pour prier efficacement, de la manière juste, comme l’Esprit Saint le 
souhaite et non comme vous le désirez,  

 
• pour amener à la connaissance de la foi votre prochain et manifester le 

Royaume de DIEU sur cette terre (c’est dans ce monde que vous aurez à 
le manifester), au travers des dons de puissance que le Saint Esprit 
donne « comme IL veut et à qui IL veut » (homme et femme y 
compris : en Jésus il n’y a aucune différence). 

 
• pour l'édification du « corps de Christ », c’est-à-dire pour ceux et 

celles qui forment l'Eglise de Jésus sur la terre. DIEU distribue non 
seulement des ministères en vue de l’édification de Son corps qui est 
l’Eglise, mais aussi des dons de puissance de guérisons, de miracles, de 
connaissance, de discernement des esprits, etc. 

 
 Le SAINT ESPRIT est donné à : 
 

• ceux qui croient (Evangile selon Jean chapitre 7 verset 39 ; livre des 
actes des apôtres chapitre 19 verset 2 ; lettre aux Ephésiens 
chapitre 1 : verset 13), c'est à dire aux  disciples. Il n'est pas donné à 
ceux qui sont dans le monde. Le monde « païen » ne peut pas le  recevoir. 
Il faut que les hommes et les femmes « naissent de nouveau » c’est-à-
dire naissent de l’ESPRIT SAINT. 

 
• à ceux qui le demandent ; (Evangile selon Luc chapitre 11 versets 13)  
• à ceux qui obéissent ; (Livre des Actes des apôtres chapitre 5 verset 

32) ; 
 

Avez-vous bien saisi la première partie de ce message ? 
 
Je vais donc aborder à présent la seconde partie du verset du texte que j’aie lu 
précédemment dans l'Evangile selon Matthieu au chapitre 3 et verset 11 et 
que je complèterai par un autre texte qui se trouve dans l'Evangile selon LUC 
chapitre 3 verset 16 : Jean, le Baptiseur dira « Moi je vous baptise d'eau 
pour montrer que vous avez changé de comportement, mais Celui qui vient 
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après moi vous baptisera avec le SAINT ESPRIT et le Feu ». (Evangile selon 

Matthieu chapitre 3 verset 11). 
 
Puis nous lirons dans l’Evangile selon LUC chapitre 3 verset 16 : C'est Jean le 
baptiseur qui parle. Une foule se pressait autour de lui pour l'interroger. Elle se 
demandait si Jean n'était pas le Christ. Voici sa réponse. « Moi je vous baptise 
d'eau, mais il vient Celui qui est plus puissant que moi et LUI vous baptisera 
du SAINT ESPRIT et de FEU. Il a son van à la main ; il nettoiera son aire 
et IL amassera le blé dans son grenier, mais IL brûlera la paille dans un feu 
qui ne s'éteint point ». 

L E   F E U  
Un élément vient s’ajouter : le feu 

2 passages dans lesquels il est fait mention du feu 
 
Relisons ce dernier verset : « IL a son van à la main ; IL nettoiera son aire 
et amassera le blé dans son grenier, mais IL brûlera la paille dans un feu 
qui ne s'éteint point ». Il s'agit d'un grand nettoyage n'est ce pas ? On 
nettoie, on amasse, et on brûle !  
 
Avec le baptême du Saint Esprit il y a un baptême de feu, de nettoyage, de 
séparation, de blé à conserver et de paille à brûler. Il ne doit rester que le beau 
grain qui, une fois semé en terre, portera de beaux fruits.  
 
Cela veut dire que le baptême dans le Saint Esprit est donné comme un feu qui 
va brûler les œuvres de la chair, donc les œuvres des ténèbres, afin que votre 
vie nouvelle ne soit plus un mélange de la chair, c’est-à-dire de votre ancienne 
nature, et de l'esprit nouveau que vous avez reçu. Le FEU a un pouvoir 
purificateur. Il brûle, il consume tout ce qu'il trouve sur son passage. 
 
Pour servir DIEU sans crainte, le Saint Esprit veut vous libérer de tout ce qui 
peut entraver votre vie nouvelle et faire obstacle à son épanouissement. DIEU 
désire vous délivrer de votre sentimentalisme, que satan sait très bien utiliser, 
de vos sentiments parfois impurs, de vos mauvaises ou impures pensées, (nous en 
avons tous et toutes, ne soyez pas choqué (e) !), de vos passions inutiles, de vos 
habitudes, de vos vices, si vous en avez, de votre comportement égoïste, de vos 
mauvaises attitudes, mais DIEU veut également chasser les « esprits de 
ténèbres » qui pourraient vous squatter ; des « esprits familiers » que vous 
auriez pu hériter de vos ancêtres, de vos familles, ou des « esprits impurs » à qui 
vous auriez donné un droit d’entrée dans votre vie, dans votre corps, à cause de 
vos péchés et de vos actions désobéissantes aux commandements de Dieu.  
 
Oui, c’est possible d’être squatté par de « mauvais esprits » ou « esprits de 
ténèbres », parce que vous sortez d’un monde pourri sous la domination de satan. 
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Ne vous illusionnez pas : vous êtes pourri jusqu’à la moelle, tout est malade en 
vous à cause de vos péchés personnels.  
 
Jésus qui vous aime et qui vous a racheté des mains du diable, veut libérer votre 
âme qui peut-être liée par une puissance de l'enfer. Il désire brûler tous les 
liens qui vous relient encore à votre ancien maître. DIEU veut que vous soyez 
libre. Tout doit être brûlé par le feu du Saint Esprit.  Ce qui est inutile et 
impur sera consumé.  
 
DIEU veut que vous ressembliez à Son Fils qui est SAINT, et que vous fassiez 
partie de Sa famille. Il veut vous reconstruire. Il va briser le vilain vase que vous 
êtes pour en faire un nouveau, un vase d'honneur dans Sa Maison, propre à Son 
service. A la sortie, lorsque l’aire sera nettoyée, (tout votre être), il ne restera 
plus que le beau « grain » qui une fois semé en terre portera beaucoup de fruits. 

Je m’explique bibliquement 
 
Jésus prêchait la bonne nouvelle, guérissait beaucoup de malades. Mais Jésus 
chassait aussi beaucoup de démons. IL libérait les âmes prisonnières des 
puissances de ténèbres. Lisons dans l’Evangile selon Matthieu au chapitre 4 et 
aux versets 23 à 25. Ce n’est pas le seul passage et je vous invite à les 
rechercher. « Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les 
synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, et guérissant toute 
maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans 
toute la Syrie, et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de 
douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des 
paralytiques, et il les guérissait tous ». 
 

Croyez-vous que cela ne concerne que le passé ? Que cela n’existe plus ? Non ; 
cela est encore valable de nos jours. Les puissances démoniaques sont éternelles 
et cherchent toujours des âmes et des corps pour assouvir leurs passions. 
 
Vous pouvez avoir hérité « d’esprits de familles », un « héritage occulte » de vos 
parents, de vos grands-parents, de vos arrières grands-parents, et ce depuis la 
10ème génération en arrière, dit la Bible, tout comme, vous pouvez avoir, 
délibérément ouvert la « porte » à un démon, à un « esprit impur » qui vous 
ligote, qui vous influence ou qui vous domine dans certains domaines ou parties de 
vous-même, à cause de vos propres fautes, de vos propres péchés, de vos 
propres désobéissances et de vos propres actions. 
 
La magie, la sorcellerie, l'astrologie, l'hypnotisme, la drogue, l'alcool qui vous 
tient, l'adultère répété, une vie dissolue, dépravée sexuellement, 
l'homosexualité que vous pratiquez, les avortements que vous, femme, vous avez 
commis, l'inceste que vous avez peut-être subi, le viol que vous avez peut-être 
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vécu, ou simplement, l'adoration à d'autres dieux, la consécration à des idoles ou 
l’implication dans une organisation religieuse occulte, une communauté qui 
enseigne de fausses doctrines, une dénomination qui n’enseigne pas le véritable 
Evangile de Jésus Christ et ne sert pas le Vrai DIEU.  
 
Tout cela donne un droit légal à satan sur votre vie. Il vous tient en son pouvoir. 
Vous êtes ficelé, ligoté, c’est pourquoi vous n’êtes pas bien dans votre « peau » 
ou que vous êtes malade. Il y a des gens qui se sentent téléguidés de l’intérieur, 
qui entendent des voix leur parler et les inciter à faire telle ou telle chose, des 
influences qui les poussent à commettre des crimes, des vols, des viols, des 
démons qui les poussent dans des voies impures de fornication, d’adultère, 
d’homosexualité, et plus encore. 
 
SEUL le nom de Jésus a tout pouvoir pour vous libérer. Seul le Saint Esprit vous 
libèrera, mais vous devez vous repentir et demander activement votre libération. 
Il faut le désirer. Tant que vous n'êtes pas en règle avec DIEU, tant que vous 
n’avez pas encore confessé vos péchés, ou votre problème, vous ne pouvez pas 
être libéré.  
 
Il faut confesser votre péché, tout ce qui vous oppresse, tout ce que vous 
ressentez, prendre, ouvertement, la décision de vous placer sous l'autorité de 
Jésus et demander l’assistance d’un ministère, une femme ou un homme oint(e) 
par le Saint Esprit dans le domaine de la délivrance. Peut être une cure d'âme 
approfondie sera t’elle nécessaire pour « débusquer » l'ennemi. DIEU a donné à 
Ses disciples le pouvoir de chasser les démons, donc de vous aider, de vous 
libérer.  
 
L’auto libération n’existe pas. Il ne faut pas jouer avec satan. Vous libérez vous-
même n’est pas possible. Jésus n’a jamais enseigné un tel principe. Pourquoi, 
alors, aurait t’il exercé ce ministère si les personnes pouvaient se libérer elles-
mêmes ? Vous aurez besoin d’aide et vous la recevrez par les véritables disciples 
du Christ oints pour ce service particulier. 
 
Mon devoir est de créer en vous un « déclic » qui peut vous mettre sur la 
« piste », en vous disant que lorsque vous arrivez à la connaissance de Jésus et 
de Son œuvre de Salut pour vous à la croix, vous arrivez à LUI dans un état 
pitoyable de noirceur profonde.  
 
Vous sortez d'un monde qui est couché sous la puissance de satan, d’un monde qui 
vit sans DIEU, pour entrer dans un autre Royaume, celui de DIEU où tout est 
lumière.  
 
Pour que vous deveniez un véritable fils et une véritable fille de DIEU, il va 
falloir déposer votre « paquet de péchés », votre paquet de « linge sale » au pied 
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de la croix, et accepter de vous frotter, vous récurer, vous épurer, vous libérer, 
bref vous briser de toutes parts pour que DIEU puisse vous modeler à Son image 
et à l’image de Son Fils, Jésus Christ. 
 
DIEU veut ôter la crasse qui se trouve non seulement sur vous mais également en 
vous. Il veut ôter la lèpre dont vous être couvert ! C'est humiliant et çà fait mal 
de se découvrir tel qu’on est  réellement. Vous devrez pleurer, gémir sur vos 
péchés. Tout sera mis en lumière. DIEU veut faire de vous, par l'action du Saint 
Esprit, une nouvelle créature où habitera Sa Sainteté. C'est le travail du Saint 
Esprit qui commence et avec votre accord, dès que vous êtes « né de nouveau », 
baptisé d'eau pour le pardon de vos péchés et baptisé du Saint Esprit et de feu.  
 
Mais si vous acceptez de capituler et de vous laisser reconstruire, quel beau 
vase serez-vous lorsque vous sortirez des mains de votre Divin Potier ! 
 
Savez-vous pourquoi l'église officielle est si faible et a perdu la puissance que 
manifestait l’église primitive ? Parce qu’elle n'a pas su enseigner les fondements 
bibliques éternels et les principes spirituels qui régissent le monde. Elle est 
devenue une église de croyants sans décision personnelle, une église de 
« traditions » ;  les « chrétiens » qui sont dans son « sein » sont restés ignorants 
de l’obligation individuelle de se repentir et de suivre le chemin de la 
sanctification et du renoncement aux œuvres mortes. Ils sont ignorants du 
royaume des ténèbres qui les asservit. 
 
Savez-vous pourquoi dans certaines dénominations dites de « réveil » on ne 
constate pas de différence entre un véritable croyant en Jésus et un païen ? 
Savez-vous pourquoi les chrétiens « nés de nouveau » sont si pauvres en onction 
personnelle, en puissance pour le service ? Réponse : Parce qu’ils ne se sont pas 
appliqués à vivre selon les instructions du Saint Esprit. Ils en sont restés au 
salut et ont oublié de convertir leur âme, leurs sentiments, leurs pensées, etc.  
 
En continuant de vivre selon les principes du monde, selon la pensée du monde, 
selon leurs propres sentiments, et en utilisant les voies du monde païen, ils ont 
attristé le Saint Esprit et IL n’est pas réellement devenu leur Maître.  
 
Bien que certains responsables d’églises et de communautés aient enseigné avec 
justesse la voie de l’Evangile, les disciples, quoique « nés de nouveau », en sont 
restés au salut et ne sont pas entrés dans les œuvres de l'ESPRIT.  
 
Ils sont des chrétiens charnels qui vivent selon leurs désirs personnels, leurs 
passions et qui n'ont pas voulu abandonner leur vie centrée sur eux-mêmes, ils 
n’ont pas voulu quitter leurs anciennes habitudes pour être façonnés par les 
mains du Potier. Ils sont sans puissance sur le péché, sur leur chair et sur 
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l'esprit du monde, y compris certains pasteurs et responsables de communautés 
qui doivent « naître de nouveau » et être déliés de leurs péchés.  
 
Leurs  messages sont vides de l’Esprit. Ils sont souvent diplômés d’un « master » 
en théologie, croient connaître beaucoup de choses sur Dieu, mais ils ne LE 
connaissent pas personnellement. 
 
Ils délivrent des pages et des pages d’enseignements, mais leurs « longues 
prédications » ne sortent pas du fond de leur cœur. Les chrétiens ont souvent 
hâte qu’ils s’arrêtent ! Pourquoi est-ce ainsi ? Parce leurs prédications viennent 
de leur intelligence, de leurs recherches et meublent uniquement l’intelligence de 
leurs auditeurs. Ils ne les nourrissent pas en profondeur, et ils ne portent pas de 
fruit pour le royaume de DIEU. Ils ne sont d'aucune aide pour leur prochain. Ce 
sont des religieux. 
 
La sainteté de DIEU n’habite que partiellement dans les cœurs et par 
conséquent les dons du Saint Esprit font défaut dans l’Eglise ; parfois même 
annulés. Pauvre église qui se croit riche, alors qu’elle est aveugle et nue. 
Apocalypse 3 : 18 : « je te conseille d'acheter de moi ………..un collyre pour 
oindre tes yeux, afin que tu voies ». 

 
La Parole de DIEU dit également: « Celui qui perdra sa vie pour le royaume la 
retrouvera" ; et encore "Si le grain de blé qui est semé en terre ne meurt, il 
reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits ». (Evangile selon 

Jean chapitre 12 verset 23). 
 
C’est un dépouillement total. Regardez autour de vous ; regardez les disciples qui 
se réunissent dans l’Eglise bâtiment et les Eglises  en général, toutes 
dénominations confondues ; où sont ils les véritables disciples de Jésus revêtus 
de l’Esprit ?  
 
Le Feu de DIEU a t’il consumé votre chair ? A-t-il consumé les œuvres de votre 
chair ? Etes-vous libre ? Libre de l’alcool, de la drogue, de l’emprise du sexe, de 
l’homosexualité, de la magie, de la sorcellerie, de vos mauvaises habitudes, de vos 
mauvais comportements, de votre volonté propre, et de la loi mosaïque et des 
commandements rabbiniques, pour nos frères et sœurs chrétiens d’origine 
juive ? 
 

Avez-vous reçu le Baptême du SAINT ESPRIT et DE FEU ? 
 

L’apôtre Paul dira dans sa seconde lettre aux Corinthiens au chapitre 7 et au 
verset 1 : « Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en 
achevant notre sanctification dans la crainte de DIEU ». Comprenez que vous 
devez TRAVAILLER À VOTRE SALUT avec l'aide du Saint Esprit à vos côtés 
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Vous avez et j’ai ma part à faire. Dans la lettre de Paul aux Ephésiens 
chapitre 4 verset 22, il est écrit : « Dépouillez-vous par rapport à votre vie 
passée du « vieil homme » qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à 
être renouvelés dans l’esprit de votre intelligence et à revêtir l’ « homme 
nouveau » crée selon DIEU dans une justice et une sainteté que produit la 
vérité ». La vérité, c’est Jésus, c’est la Bible, et «l’homme nouveau, la femme 
nouvelle», c’est vous, parce que Christ habite en vous. Remarquez bien ce que 
dit l’apôtre Paul : « Attachez-vous aux choses d’en haut ; renoncez…. Faites 
mourir ce qui est terrestre… revêtez-vous…. Dépouillez-vous … purifiez-vous », 
etc. C’est un travail journalier et personnel. 
 
C'est le Saint Esprit qui vous transformera à l'image de Jésus, mais vous devez 
accepter d’être transformé ; vous devez capituler devant les exigences du Saint 
Esprit. Et c’est difficile, très difficile parce que vous aurez à lutter contre 
votre chair, contre votre propre volonté, contre l’esprit du monde, contre les 
séductions de satan.  Le Saint Esprit désire être votre Consolateur, votre Aide, 
votre Ami, votre Guide, mais également votre Maître. Vous pouvez lui faire 
confiance. IL sait où il vous conduit ! 

CONCLUSION 

 
Où en êtes-vous personnellement ? Êtes-vous un chrétien attaché « aux 
traditions » ou un « croyant né de nouveau » ?  
 
Avez-vous pris la décision personnelle d’obéir à Jésus votre Divin Maître et 
Seigneur, et vivez vous selon Sa Volonté et Ses enseignements ?  
 
Avez-vous reçu la présence et la puissance du Saint Esprit ? Votre vie a-t-elle 
été changée ? Etes-vous efficace dans le service pour votre Maître et utile à 
votre prochain ?  
 
Répondez honnêtement à toutes ces questions et si le non l’emporte, remettez 
votre vie en « question ». Revenez sur le chemin de la justice. Il conduit à la vie 
pleine et véritable.  
 
Emparez-vous des promesses contenues dans la Bible et demandez à DIEU de 
vous les accorder en expérience. Il le fera sûrement, car IL est fidèle. Mais IL 
le fera en fonction de votre obéissance à ce qu’il vous demandera 
personnellement. L’obéissance est la clé qui ouvre le ciel. 
 
Souvenez-vous de ce que nous avons lu en introduction de ce thème : Livre des 
Actes chapitre 2 versets 38 à 41 : « Changez de comportement et que 
chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus Christ pour que vos 
péchés vous soient pardonnés. Vous recevrez alors le don de DIEU, le 
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SAINT ESPRIT. Car la promesse de DIEU a été faite pour vous et vos 
enfants, ainsi que pour tous ceux qui vivent au loin, tous ceux que le 
Seigneur notre DIEU appellera ». 

 
C’est pour vous. Il faut le demander avec foi. Le Seigneur tiendra Sa promesse. 
Jésus a dit : « Celui qui demande reçoit, à celui qui frappe on ouvrira » 
Frappez et demandez. Le SAINT ESPRIT vous sera envoyé à vous aussi. 
 
Que Son NOM soit glorifié. AMEN. 
 

 Elishéva VILLA 
Enseignante Judéo-chrétienne 

 
www.lamaisondejerusalem.com 

 
 
 

*1 note : je souhaite vous mettre en garde contre les détracteurs de la « belle 
expérience » dont je viens d’écrire ces quelques lignes. A savoir la réception de 
l’Esprit Saint dans les profondeurs de votre être. 
 
Comme toujours, vous les rencontrerez sur votre route. Ils œuvrent à 
contrecourant de la Parole de Christ et de Ses Apôtres, soit par incrédulité, soit 
par ignorance, soit par doute que cela soit encore possible de nos jours, soit par 
peur, soit pour vous enseigner à leur façon qu’ils pensent être la bonne. 
 
J’ajoute qu’une personne, avec une fonction ministérielle, ou un chrétien peut 
témoigner de Christ avec son intelligence naturelle, c’est-à-dire non vivifiée, non 
« convertie ». Il s’agit de la plupart des théologiens et même des pasteurs, qui 
connaissent beaucoup de « choses sur Dieu », mais qui ne connaissent pas Dieu 
par l’expérience. Un diplôme quel qu’il soit, un master en théologie n’est pas les 
cachets qui font foi. Les premiers disciples de Christ n’ont jamais reçu de 
diplôme de la part de leur Maître. Ils avaient reçu la Puissance, la même que je 
vous encourage à accueillir. 
 
La différence est grande entre une personne qui a reçu le Saint Esprit à 
« demeure » et celle qui ne l’a pas reçu. Dans ce cas, la prédication ou le message 
transmis ne touche que l’intelligence des auditeurs, mais pas le cœur ; du moins 
« superficiellement », et ne produit pas de changement durable. C’est ce que l’on 
appelle : la transmission de l’intelligence à l’intelligence. Alors que la personne qui 
s’exprimera sous l’action du Saint Esprit qui vit en elle, apportera un message 
vivant qui « bouleversera » les auditeurs. 
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De plus les œuvres de puissance du Saint Esprit se manifesteront parce que la 
personne « ointe » est un canal véritable pour Dieu. 
 
« Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. 
Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas 
sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru: 
en mon nom, ils chasseront les démons ; ils parleront de nouvelles langues ; 
ils saisiront des serpents ; s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur 
fera point de mal ; ils imposeront les mains aux malades, et les malades, 
seront guéris. (Marc 16 : 15 et suite). 
 
Les références que vous trouverez en fin de phrases sont vérifiables dans votre 
Bible. Vous pourrez les rechercher, les lire de nouveau et ainsi mieux connaître 
la Bible qui est la Parole de DIEU confiée à l’humanité dont Il est le Créateur. 
J’ai utilisé les versions SEGOND et FRANÇAIS COURANT. Cette dernière 
version est plus facile dans sa lecture en français moderne, et donc dans sa 
compréhension. Je vous la conseille. 
 

(Références bibliques : Bible SEGOND et Bible en français courant) 
 
 
 


