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Choses que Vous Devez Savoir
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Jésus a ordonné que vous
soyez son témoin
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C’est la responsabilité de tout chrétien de rendre témoignage
de Christ. Jésus a dit : « Si vous m’aimez, vous obéirez à mes
commandements. » (Jean. 14:15) En retour, notre réponse
doit être : « Me voici, envoie moi » (Esaïe 6:8). Et comme

Notre responsabilité

Jésus a ordonné à tous les chrétiens d’être ses témoins. Il a
dit « Vous serez mes témoins jusqu’aux extrémités de la
terre. » (Actes 1:8). Il nous a ordonné « d’aller et de faire de
toutes les nations des disciples. » (Matt. 28:19)

L’ordre de Christ

1.

Les derniers mots de Jésus avant qu’il ne retourne au ciel
furent : « Vous recevrez une Puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous ; et vous serez mes témoins..» (Actes 1:8).
Cette promesse n’était pas seulement pour ses disciples d’alors, mais elle l’est également pour tous les chrétiens de tous
les temps. Vous aussi, vous pouvez expérimenter la Puissance de Dieu dans votre propre vie. Et vous pouvez devenir
un puissant témoin pour lui. Pour ce faire, vous avez besoin
de comprendre quatre vérités importantes.

Il y a quatre choses que vous avez besoin de
connaître pour expérimenter la Puissance de
Dieu aujourd’hui.
Suivez-le
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For more help contact:

« Jésus, je crois que tu es le Sauveur du monde. Je crois que tu es
mort à la croix pour mes péchés et que tu t’es levé encore. Je sais
que je suis un pécheur, et sans ma foi en toi, je suis éternellement
perdu. S’il te plait pardonne moi mes péchés et devient le Sauveur et Seigneur de ma vie. J’abandonne maintenant tous mes
péchés pour te suivre. Je te suivrai tous les jours de ma vie.
Viens dans mon cœur et deviens le Seigneur de ma vie, c’est en
ton nom que j’ai prié. Amen. »

Pour recevoir Christ comme votre sauveur, faites cette simple prière de tout votre cœur :

Faites cette prière

Jésus dit : « Si quelqu’un veut venir après moi, qu’il renonce
à lui-même, et qu’il se charge de sa croix et qu’il me
suive. » (Mat. 16:24) Suivre Jésus, c’est le prendre en exemple. C’est vous engager à vivre votre vie comme Jésus a vécu
la sienne.
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« Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais
qu’il ait la vie éternelle » (Jean 3:16) « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé » (Actes 16:31). Croire en Jésus c’est
mettre toute votre confiance en lui seul pour le Salut. On
fait en priant et en confessant notre Foi en lui.

BCroyez en Christ

« Dieu ne tient plus compte des temps où les hommes
étaient ignorants, mais il appelle maintenant tous les hommes, en tous lieux à changer de comportement. (Actes 17 :
30) La repentance, c’est se détourner du péché et du moi
pour se tourner vers Dieu. C’est abandonner ses péchés
pour vivre une vie de sainteté et d’obéissance à Dieu.

Repentez vous de vos péchés

du Saint-Esprit, faites les choses suivantes :

● Pour recevoir Christ et devenir un candidat pour le baptême

Avant qu’on ne puisse être baptisé du Saint-Esprit, nous
devons naître de nouveau. Parlant du Saint-Esprit Jésus dit :
« le monde ne peut le recevoir, parce qu’il ne le voit pas et
ne le connaît pas » (Jean 14:17). On doit d’abord être un vrai
disciple de Christ, c’est alors que nous pouvons recevoir le
don du Saint-Esprit (Actes 2:39).

Un message de Salut
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• Peut-on savoir si on a reçu la Puissance de Dieu ?

Non seulement la Puissance de Dieu nous est promise, mais
en plus il nous est ordonné de recevoir sa Puissance. « Ne
vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez ce que le père
vous a promis, le don que je vous ai annoncé ; car Jean a
baptisé d’eau, mais dans peu de jours vous serez baptisés du
Saint-Esprit. » (Actes 1:45) La Bible ordonne « Soyez remplis
du Saint-Esprit. » (Eph. 5:18).

Un ordre pour tous

Actes 1:8 « Mais vous recevrez une Puissance le Saint-Esprit
survenant sur vous et vous serez mes témoins. »
« 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 » (Actes 2:39).

Une promesse pour tous

2.

Christ vous a promis
sa Puissance

elle devenir un puissant témoin de Christ.

● Mais vous demandez comment une personne comme moi peut-

toucher les gens dans le monde entier.

nous nous en sommes capables, nous devrions nous engager à

Vous pouvez savoir avec certitude que
vous avez reçu la Puissance de Dieu.
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● Vous rendez témoignage de Jésus. (Vous témoignerez pour
Jésus). Actes 1:8 « Vous recevrez une Puissance, le SaintEsprit survenant sur vous ; et vous serez mes témoins. »

● Vous parlerez dans une nouvelle langue. Actes 2:4 « Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en
d’autres langues selon ce que l’Esprit leur donnait de s’exprimer. » (Actes 19:6) « Lorsque Paul leur imposa les
mains, le Saint-Esprit leur fut accordé et ils se mirent à
parler en des langues inconnues et à donner des messages
reçus de Dieu.

Quand vous êtes remplis du Saint-Esprit vous pouvez vous
attendre à deux résultats extraordinaires.

Deux évidences

Vous n’avez pas à vous inquiéter de savoir si vous avez été
rempli du Saint-Esprit. De la même manière que les premiers
disciples savaient quand quelqu’un avait reçu le Saint-Esprit,
vous le pouvez également. « Les chrétiens d’origine juive qui
étaient venus avec Pierre furent très étonnés de ce que le
Saint-Esprit donné par Dieu se répande sur des hommes non
juifs. En effet, ils les entendaient parler des langues inconnues et louer la grandeur de Dieu. » Ils ont su que les païens
avaient été remplis du Saint-Esprit par ce qu’ils les avaient
entendu parler en langues et exalter Dieu.

Vous pouvez le savoir

3.
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Une vie remplie du Saint-Esprit doit être entretenue. Vous
ne devez pas penser qu’une fois que vous êtes baptisés dans
le Saint-Esprit, que vous êtes déjà arrivés et qu’il n’y a plus
rien que vous devriez faire. Le baptême dans l’Esprit nous
fait entrer dans une relation plus profonde avec Dieu. En
fait, même si votre expérience initiale a été puissante, votre
nouvelle relation doit être continuellement renouvelée. Votre
vie dans l’Esprit peut être maintenue en vivant une sincère
vie de dévotion, de prière disciplinée, de sanctification et de
témoignage engagé pour Christ.

L’Expérience doit être maintenue

Quoique beaucoup de bénédictions résultent (viennent) du
fait d’être baptisé du Saint-Esprit, son but premier est la
puissance pour témoigner (Actes 1:8). Une fois que vous
êtes remplis du Saint-Esprit, vous devriez immédiatement
commencer à témoigner pour Christ.

Témoignage pour Christ

● un débordement de la plénitude de l’Esprit (Jean 7:
37-39)
● un respect plus profond pour Dieu (Actes 2:43)
● une plus grande consécration à Dieu (Héb. 12:28) et
à son œuvre (Actes 2:42)
● un amour plus actif pour Christ, sa parole, pour ceux
qui sont égarés (Matt. 16:20).
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Le baptême dans le Saint-Esprit est une expérience qui
change la vie. Quand vous être remplis de l’Esprit, vous
pouvez vous attendre à de merveilleux changements dans
votre vie tels :

Attendez-vous à un changement dans votre vie

Votre parler ne vous sera pas imposé. Ce sera un écoulement, une effusion naturelle de mots surnaturels. Vous devriez simplement permettre que cela se produise et coopérer
totalement avec l’Esprit en parlant audacieusement par la
Foi. Vous allez commencer à prononcer des mots que vous
ne comprenez pas, des mots qui viennent de l’Esprit de
Dieu. Quand cela se produit, ne soyez pas effrayé ! Laissez
couler les mots.

La Bible dit : « celui qui parle en langues ne parle pas aux
hommes, mais à Dieu ; car personne ne comprend, mais dans
son esprit, il dit des mystères. » 1Cor. 14:2. Paul atteste que
« car si je pris dans une langue que je ne comprends pas, mon
esprit en prière, mais je ne sais pas ce que je dis ».

Vous devriez savoir que lorsque vous parlez en langues les
mots que vous prononcez ne vous viendront pas de votre
intellect comme dans le langage naturel. Ils viendront du
plus profond de vous-mêmes, de votre esprit. Jésus a dit :
« Celui qui croit en moi, comme le dit l’Ecriture du plus profond de son être, (son esprit) couleront des fleuves d’eaux
vives de l’eau Vivante. » (Jean 7:38)

Parlez en langues

Vous pouvez recevoir la Puissance de Dieu par la Foi.
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• Demandez par la Foi.
« Et moi je vous dis : demandez et vous recevez…..Le
père qui est aux cieux donnera le Saint-Esprit à ceux qui
le lui demande. » (Luc 11 : 9-13)

Pour être rempli du Saint-Esprit et recevoir la puissance de
Dieu, franchissez (faites) ces trois étapes simples (ces trois
pas simples).

Trois étapes par la Foi

(Marc 11:24) « C’est pourquoi je vous le déclare quand vous
priez pour demander quelque chose, croyez que vous l’avez
reçu et cela vous sera donné ? » Jean 7: 38, 39 « Celui qui
croit en moi, des fleuves d’eau vive couleront de son cœur. »

La promesse de la foi

Comme le Salut, on peut recevoir le baptême du Saint-Esprit
par la foi. (Gal. 3:14). Lorsque vous venez à Jésus pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, croyez qu’il vous le donnera.

4.

Puissance de Dieu aujourd’hui ? »

● Mais vous pouvez demander, « Comment puis-je recevoir la

Actes 4:31 « Quand ils eurent fini de prier le lieu où ils
étaient réunis trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit
et se mirent à annoncer la Parole de Dieu avec assurance. »
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Pendant que vous priez, croyez que Dieu vous écoute et
répond à votre prière. Croyez qu’à ce moment même, il vous
remplit de son Esprit, concentrez vous sur ce que Dieu est .

« Jésus, tu l’as promis. Tu as dit que si je te le demandais
tu me donnerais le Saint Esprit. Tu as dit que celui qui
demande reçoit. Je te demande donc, maintenant remplis
moi, et donne moi le pouvoir d’être ton témoin. »

Rappelez-vous, Dieu est plus impatient de vous faire le
don de l’Esprit que vous, de le recevoir. Faites cette
prière avec audace :

● Demandez au Père Son don.

Jésus a dégagé le chemin pour vous afin que vous receviez la grâce de lui (Heb. 10:19-20). Proclamez sa promesse « quiconque demande reçoit » (Luc 11:10). Ne
doutez point la promesse est à vous. (Actes 2:39
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Gloire à Dieu, vous avez été baptisés du Saint-Esprit et vous
avez reçu le pouvoir d’être son témoin.

Laissez les mots sortir de vous, parlez de tout votre cœur
sans rien retenir, en faisant confiance à Dieu pour faire sa
part. (Ps. 103 : 1)

● Abandonnez-vous davantage au Saint-Esprit

Permettez au Saint-Esprit de jaillir de votre fort intérieur du
plus profond de vous-mêmes. Pendant qu’il le fait, abandonnez- lui vos organes vocaux et vos lèvres. Vous allez commencer à prononcer des mots dans une langue que vous
n’avez jamais apprise. Ne soyez pas effrayé Dieu est entrain
de vous remplir de son Esprit et de sa Puissance.

● Parlez comme l’Esprit vous pousse à le faire

Priez et croyez sincèrement à cette simple prière : « Je suis
maintenant pleinement remplir du Saint-Esprit. » Pendant que
vous priez ressentez que Dieu est entrain de vous remplir.

● Approchez le trône de grâce de Dieu avec confiance.

Pour être rempli de l’Esprit, faites ceci :

Pour recevoir le Saint-Esprit, il faut faire un pas audacieux
de Foi. Il se produit au moment où on croit pleinement à la
promesse, et on agit en fonction de cette promesse. On
peut la comparer à l’acte de Foi de Pierre lorsque sur ordre
de Jésus, est sorti du bateau et a commencé à marcher sur
l’eau. (Matt. 14:29).

● Recevez l’Esprit

entrain de faire pour vous et en vous. Vous allez commencer à sentir la présence de l’Esprit pendant qu’il vient sur
vous

● Parler par la Foi
« Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à
parler en d’autres langues selon ce que le Saint-Esprit
leur donnait de s’exprimer. »

« Car tout homme qui demande reçoit » (Luc 11 : 10),
(Marc 11 : 24) Croyez que vous l’avez reçu… »

● Recevez par la Foi

