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Avant-propos
Au cours de la dernière décennie du vingtième siècle, les Assemblées de
Dieu d’Afrique ont pris part à l’Action « Décennie de la Moisson », une action
mise en œuvre sur l’ensemble du continent. Au cours de cette décennie
capitale, et de celle qui a suivi, ce mouvement a connu de grandes
bénédictions ainsi qu’une large croissance. Le nombre de membres dans nos
églises est passé d’environ 2 millions à plus de 16 millions. Le nombre
d’églises locales est passé d’environ 12 000 à environ 65 000 églises. Nous
sommes naturellement reconnaissants à Dieu d’avoir accordé à notre
mouvement Ses bénédictions divines. Néanmoins, en tant que mouvement
d’églises affiliées aux Assemblées de Dieu d’Afrique, nous avons pris le parti
de ne pas nous reposer sur le passé mais de regarder plutôt vers le présent
et le futur, le cœur rempli d’espérance.
Par conséquent, l’assemblée générale de l’Alliance des Assemblées de
Dieu d’Afrique (AADA), qui s’est tenue du 3 au 6 mars 2009, a adopté à
l’unanimité une résolution dans laquelle elle s’engageait, elle et chacune de
ses églises nationales membres, à prendre part à une autre action
missionnaire encore plus dynamique. Nous avons nommé cette action la
« Décennie de la Pentecôte » (2010-2020). Cette Décennie de la Pentecôte
s’annonce comme la décennie la plus passionnante et la plus fructueuse de
l’histoire du mouvement qui existe en Afrique depuis près d’un siècle.
En réponse à cette initiative, toutes les églises des Assemblées de Dieu
à travers le continent ont décidé de se mobiliser pour évangéliser avec
davantage de ferveur, fonder des églises et redoubler d’efforts dans le travail
de mission. L’AADA s’est fixée pour objectif de voir 10 millions de nouveaux
croyants baptisés du Saint-Esprit qui se mobilisent et deviennent des témoins
remplis de l’Esprit, des fondateurs d’églises et des missionnaires au cours de
cette décennie. Ses autres objectifs sont les suivants :





Mobiliser 100 000 intercesseurs afin de prier chaque jour pour le
déversement d’une effusion pentecôtiste sur nos églises.
Fonder des dizaines de milliers de nouvelles églises à travers
l’Afrique et le bassin de l’océan Indien.
Déployer des centaines de missionnaires africains remplis du SaintEsprit.
Chercher à atteindre les 900 peuples d’Afrique, et même davantage,
qui ne connaissent toujours pas l’Évangile.
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Pour atteindre ces objectifs, nos églises doivent expérimenter une
véritable effusion pentecôtiste, une effusion qui recherche avant tout la
puissance de l’Esprit afin d’accomplir la missio Dei et d’achever la grande
mission de Christ. Nous devons, pour cela, proclamer haut et fort le message
de la Pentecôte et mener avec zèle nos membres à recevoir le baptême du
Saint Esprit, et profiter de la moindre occasion pour œuvrer ainsi. Une fois
seulement cette mission remplie, nous serons fin prêts à évangéliser les
nations.
En outre, tout au long de cette Décennie de la Pentecôte, les dirigeants
de l’AADA souhaitent que, le jour de la Pentecôte, chacun de nos pasteurs à
travers l’Afrique délivre un message sur la mission en insistant sur
l’importance du baptême du Saint-Esprit. (Le jour de la Pentecôte se déroule
chaque année, le septième dimanche après Pâques.) Nous leur demandons
également d’inviter les membres de leur église à s’avancer sur le devant de
l’estrade pour prier avec eux afin d’être revêtus de la puissance du Saint
Esprit qui leur permettra de partager l’Évangile avec ceux qui sont perdus. Ce
livre représente une excellente ressource pour ce projet mais peut aussi servir
à d’autres besoins relatifs au Saint Esprit.
Pour toutes ces raisons, je ne saurais trop vous recommander ce nouvel
ouvrage paru aux éditions Décennie de la Pentecôte, Proclamer la
Pentecôte : 100 plans de prédication sur la puissance du Saint-Esprit. Il a été
écrit dans le but d’aider les pasteurs, les enseignants, les évangélistes, les
missionnaires et les prédicateurs laïques de toute l’Afrique et du monde entier
à prêcher et à enseigner le message de la puissance de l’Esprit de manière
plus efficace. J’espère que vous utiliserez souvent ce livre, que vous
prêcherez fréquemment sur ce thème et que vous prierez avec les croyants
pour qu’ils reçoivent l’Esprit.
—Lazarus Chakwera
Président
Alliance des Assemblées de Dieu d’Afrique
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Introduction
La croissance extraordinaire qu’ont connue les Assemblées de Dieu en
Afrique au cours des vingt dernières années, passant d’environ deux millions
à plus de seize millions de membres, témoigne avec force de l’action
puissante de Dieu en Afrique. Nous nous réjouissons de cette croissance
extraordinaire, certes, mais nous avons aussi la conviction que ce n’est là que
le début de ce que Dieu a en projet pour et à travers l’Église d’Afrique.
Dieu désire que l’Église en Afrique soit une église missionnaire puissante
qui annonce l’Évangile de Jésus-Christ à toutes les nations. Cependant, pour
atteindre ce but, l’Église doit être revêtue de la puissance du Saint-Esprit,
comme ce fut le cas pour l’Église primitive (Actes 1.8). Une église investie
d’un tel pouvoir pourra alors atteindre les centaines de tribus qui ne
connaissent toujours par l’Évangile et les millions d’inconvertis à travers le
continent. Elle pourra également aller dans toutes les nations apporter
l’Évangile de Christ qui a le pouvoir de changer les vies.
Cette sélection de plans de prédications sur la puissance du Saint Esprit
a été effectuée avec pour objectif d’aider les hommes et les femmes qui ont le
désir profond de voir l’Église d’Afrique devenir une église missionnaire revêtue
de la puissance du Saint-Esprit. Si les pasteurs, les dirigeants et autres
disciples dévoués prêchent et enseignent régulièrement sur le baptême du
Saint-Esprit et donnent l’opportunité à ceux qui les écoutent de recevoir à leur
tour le Saint-Esprit, Dieu tiendra Sa promesse et leur accordera le don du
Saint-Esprit afin qu’ils deviennent des témoins efficaces de Christ.
Ces prédications proviennent de plusieurs pasteurs et missionnaires
pentecôtistes triés sur le volet et issus de l’Afrique tout entière et des ÉtatsUnis qui réalisent à quel point il est important pour l’Église d’expérimenter la
puissance de la Pentecôte. Nous espérons que ces messages seront d’une
aide précieuse pour nombre d’entre vous, qu’ils vous encourageront et vous
permettront de proclamer avec force le message de la Pentecôte et de voir
des millions de personnes à travers l’Afrique remplies du Saint-Esprit et
mobilisées en faveur de la mission.
Même s’ils ont pour thème principal la puissance du Saint-Esprit, vous
découvrirez que la mission demeure le point essentiel de ces messages. S’il
est vrai que la présence et la puissance du Saint-Esprit apportent à nos vies
de grandes bénédictions personnelles, elles ne justifient pourtant pas le
besoin qui nous pousse à recevoir le Saint-Esprit. Nous avons besoin du
Saint-Esprit dans nos vies car nous avons besoin de recevoir la puissance
divine dans le but d’accomplir la mission de Dieu.
12

Consignes d’utilisation de ce livre
Cet ouvrage propose cent plans de prédications répartis chacun sur deux
pages au maximum. Notre but était d’inclure le plus d’informations possibles
dans chaque plan afin que le lecteur ait une idée précise de la structure et du
fil du message. Dans un même temps, nous avons cherché à synthétiser les
messages pour que ceux qui s’en servent soient libres de les développer et
de les adapter à leur propre contexte. Lors de vos moments de prières,
d’étude et de partage de ces plans, nous sommes convaincus que le SaintEsprit vous inspirera et vous insufflera des idées nouvelles sur comment
développer vos propres messages sur la puissance de l’Esprit et la mission
divine. Laissez libre cours à votre créativité lorsque vous vous servirez de ces
messages et adaptez-les aux besoins précis de vos auditeurs.
Si nous voulons prêcher sur le baptême du Saint-Esprit avec efficacité,
nous devons consacrer beaucoup de temps à l’étude et à la prière afin de
permettre à l’Esprit de remplir nos cœurs du message et de la foi qu’il faut
pour le délivrer. Nous avons la certitude que l’Esprit vous aidera à annoncer
ces messages comme jamais auparavant—et à obtenir de meilleurs résultats.
Avant de vous lancer dans l’étude et la préparation de votre prédication sur la
puissance du Saint-Esprit, nous vous encourageons à passer du temps dans
la prière et à demander à Dieu de vous remplir avec force de Son Esprit afin
de vous permettre de proclamer Sa parole.
Cet ouvrage se compose de cinq parties. Les quatre premières parties
ont un contenu thématique et la dernière partie énumère les messages tels
qu’ils ont été présentés lors des Acts 1:8 Conferences [Conférences sur le
thème d’Actes 1.8] dirigées par l’équipe d’Acts in Africa à travers tout le
continent africain. Peut-être utiliserez-vous cette dernière partie pour organiser
votre propre Acts 1:8 Conference afin de mobiliser votre église ou un groupe
d’églises en vue de missions remplies du Saint-Esprit.
Collaborateurs
À la fin de chaque plan figurent entre crochets les initiales de l’auteur de
la prédication proposée. Pour en savoir plus sur chaque auteur, reportez-vous
à l’Index des auteurs (page 7). Enfin, je souhaite remercier chacun des 36
collaborateurs qui ont œuvré activement pour que le message de la
Pentecôte poursuive son chemin à travers l’Afrique, et au-delà, jusqu’au
retour de Jésus.
Mark R. Turney
Directeur adjoint
Acts in Africa Initiative
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1RE PARTIE

LE BAPTEME
DU

SAINT-ESPRIT

1

Actes 1.8 : la promesse de Jésus

Prédication en une phrase : Jésus a promis de revêtir chacun de Ses
disciples de la puissance nécessaire pour devenir Ses témoins.
But de la prédication : Que les croyants soient baptisés du Saint-Esprit et
revêtus de la puissance nécessaire pour devenir des témoins de Christ.
Passage : Actes 1.4-8
Introduction
1. Dieu désire que chaque croyant en ce lieu soit baptisé du Saint-Esprit et
revêtu de la puissance nécessaire en vue de l’accomplissement de la
tâche d’évangélisation et de la tâche missionnaire qu’Il nous a confiées.
2. La promesse de Jésus consignée dans Ac 1.8 constitue la dernière
promesse, et aussi la plus importante, qu’Il adresse à l’Église.
a. Cette promesse s’est accomplie pour la première fois le jour de la
Pentecôte.
b. La Pentecôte a donné le coup d’envoi d’un mouvement missionnaire
puissant du premier siècle.
c. Luc décrit cet événement de la façon suivante : (Lire Ac 2.1-4).
3. Mais qu’est-ce que cela signifie ?
a. Cela signifie que Jésus avait commencé à accomplir la promesse
qu’Il avait faite dans Actes 1.8.
b. Les disciples ont été remplis d’une puissance surnaturelle.
c. Ils ont été transformés au plus profond de leur être.
d. Ils sont devenus des témoins puissants remplis de l’Esprit.
4. Nous prions que Jésus accomplisse la promesse d’Actes 1.8 parmi nous
aujourd’hui.
5. Cette promesse de Jésus nous enseigne quatre vérités puissantes :
I.

JÉSUS PROMET DE NOUS REVÊTIR DE PUISSANCE.
(« Mais vous recevrez une puissance... »)
A. Jésus nous a confié une tâche importante.
1. Tout d’abord, nous devons être Ses témoins dans notre propre
communauté ; après quoi, nous devons nous étendre au monde
entier.
2. Humainement parlant, il s’agit là d’une tâche impossible.
3. Imaginez ce que les premiers disciples ont dû ressentir.
B. Pourtant, Jésus avait promis de leur accorder la puissance
nécessaire en vue de l’accomplissement de la tâche.
1. Il s’agirait d’une puissance surnaturelle.
2. Cette promesse est pour chaque croyant.
C. Question : à qui se rapporte le pronom « vous » que Jésus utilise
dans Actes 1.8 ?
1. Premièrement, il se rapporte à Ses apôtres.
a. Ils avaient été sauvés, appelés et mandatés.
b. Nous avons beaucoup de points communs avec eux. Nous
aussi, nous avons été sauvés, appelés et mandatés.
2. Le « vous » comprend également tous les croyants en tous
lieux (Ac 2.38-39).
3. Le « vous » comprend aussi toutes les personnes ici présentes
aujourd’hui.
4. Vous y compris ! (Ac 2.39).
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II.

LA SOURCE DE CETTE PUISSANCE
(« ... le Saint-Esprit survenant sur vous »)
A. Cette puissance émane du Saint-Esprit.
B. Le Saint-Esprit fournit les capacités surnaturelles pour
1. être les témoins de Christ.
2. prêcher et enseigner avec puissance.
3. accomplir les œuvres de Jésus.
4. faire avancer le royaume de Dieu.

III. LE BUT DE CETTE PUISSANCE
(« ... et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans
la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre. »)
A. L’Esprit nous donne la puissance nécessaire pour obéir au
commandement de Christ d’annoncer l’Évangile, non seulement
chez nous, mais aussi jusqu’aux extrémités de la terre.
B. Malheureusement, il s’agit là d’une vérité trop souvent boudée par
les pentecôtistes.
C. Nous devons tous prendre part à la proclamation de l’Évangile.
IV. QUAND ET COMMENT RECEVOIR CETTE PUISSANCE
(« ...le Saint-Esprit survenant sur vous »)
A. La puissance pour témoigner n’est pas une conséquence
systématique de la conversion ou du baptême d’eau.
1. Ce revêtement de puissance nécessite une action de notre part.
2. Pour recevoir cette puissance, nous devons recevoir l’Esprit par
la foi (Ga 3.2, 14).
B. Jésus nous a enseigné la démarche à suivre pour recevoir cette
puissance : (Lire Lu 11.9-13)
1. Premièrement, demandez par la foi (Lu 11.9, 13).
2. Ensuite, recevez par la foi (Lu 11.10 ; Mc 11.24).
3. Enfin, parlez par la foi (Ac 2.4 ; Jn 7.38)
Conclusion et appel
Venez dès maintenant et recevez la promesse de Jésus consignée dans
Actes 1.8.
[ DRM ]

17

2

Le baptême du Saint-Esprit

Prédication en une phrase : Vous pouvez être baptisés du Saint-Esprit
aujourd’hui même.
But de la prédication : Que les croyants soient baptisés du Saint-Esprit.
Passages : Actes 1.8 ; 2.1-4
Introduction
1. Il n’y a rien de plus important dans la vie du chrétien que le baptême du
Saint-Esprit.
2. Dans ce message, nous nous efforcerons de répondre à trois questions
concernant le baptême du Saint-Esprit.
I.

QU’EST-CE QUE LE BAPTÊME DU SAINT-ESPRIT ?
A. Il s’agit d’une expérience bouleversante et puissante à l’initiative de
Dieu et par laquelle Dieu revêt et remplit un croyant de Sa puissance
et de Sa présence (Lu 24.49 ; Ac 1.8 ; Ac 2.1-4).
B. C’est une promesse pour tous les croyants (Ac 2.4 ; Ac 2.14-17 ; Ac
2.38-39).
C. C’est un commandement adressé à tous les croyants (Ac 1.4-5 ; Ép
5.18).

II.

POURQUOI LE BAPTÊME DU SAINT-ESPRIT EST-IL SI IMPORTANT
DANS LA VIE DU CROYANT ?
A. Car il est source de puissance pour le chrétien, que ce soit dans sa
vie ou dans son service (Ac 1.8 ; Ac 4.31-33).
B. Car celui (ou celle) qui est baptisé(e) du Saint-Esprit reçoit une
puissance qui lui permet d’être témoin de Christ (Ac 1.8).
C. Car celui (ou celle) qui est baptisé(e) du Saint-Esprit est également
revêtu(e) de la puissance qui lui permet…
1. De vaincre la tentation et de mener une vie sainte
(Romains 1.4 ; 8.13).
2. De prier de façon plus efficace (Lu 11.1-13 ; Ro 8.26-28).
3. D’aimer avec plus d’ardeur (Ro 5.5).
4. De mieux comprendre la Parole de Dieu (1 Co 2.14 ; Jean
14.26 ; 16.13).
5. De prêcher de façon plus efficace (Ac 4.8, 31 ; 1 Co 2.4).
6. De faire les œuvres de Jésus (Jn 14.12 et Jn 14.16 ; 16.7).
7. De discerner plus clairement la voix de Dieu (Ro 8.16).
8. D’adorer (Jn 4.24).

III. QUE FAIRE POUR POUVOIR ÊTRE REMPLI DU SAINT-ESPRIT
AUJOURD’HUI MÊME ?
A. Trois choses à faire avant de pouvoir être remplis de l’Esprit.
1. Vous devez être véritablement nés de nouveau (Ac 2.38 ; Jn
14.17).
2. Vous devez avoir faim et soif de Dieu (Mt 5.6 ; Jn 7.37).
3. Vous devez être prêts à obéir à Dieu et à devenir Ses témoins
(Ac 5.32).
B. Vous recevez l’Esprit par la foi.
1. La foi est l’ingrédient essentiel pour recevoir quoi que ce soit de
la part de Dieu (Ga 3.2, 5, 14).
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2.

Vous devez croire que Dieu déversera Son Esprit sur vous (Jn
7.38).
C. Les trois étapes de la foi à franchir :
1. Demandez par la foi (Lu 11.9, 13).
2. Recevez par la foi (Lu 11.10 ; Mc 11.24).
3. Par la foi, parlez en puisant vos paroles au tréfonds de votre
être (Ac 2.4 ; Jn 7.37).
Conclusion et appel
Avancez-vous dès maintenant sur le devant de l’estrade pour être
baptisés du Saint-Esprit.
[ DRM ]
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Le baptême du Saint-Esprit :
une nécessité absolue

Prédication en une phrase : Pour pouvoir faire front à notre environnement
et être un agent de changement en son sein, nous devons tous être
baptisés du Saint-Esprit.
But de la prédication : Que les croyants puissent comprendre à quel point ils
ont besoin d’être revêtus de l’Esprit, et de rechercher et recevoir le
baptême du Saint-Esprit.
Passages : Luc 24.49 ; Actes 1.4-8 ; 8.14-17 ; 19.1-7
Introduction
1. La tiédeur, la mondanité et la foi superficielle sont, à l’heure actuelle,
autant de maux qui rongent l’Église et nos vies et que seul le baptême du
Saint-Esprit peut guérir.
2. De nos jours, l’ambiance d’adoration de l’Église montre à quel point
l’Église a besoin de la puissance du Saint-Esprit.
I.

UNE ÉGLISE MALADE
A. Dès son arrivée à Éphèse, Paul s’est trouvé en présence d’une
église malade.
1. L’église était petite et faible.
2. Elle était incapable d’exercer une influence positive pour Christ
dans sa ville.
B. L’église était étouffée et accablée par son environnement.
1. L’adoration de la déesse Diane prédominait dans la ville.
2. L’adoration de Diane était associée aux pratiques de sorcellerie
et de magie noire, et à la perversion sexuelle.
3. L’église était impuissante à lutter contre ces forces
démoniaques.
C. À l’heure actuelle, bon nombre d’églises se trouvent dans la même
situation.
1. Elles se laissent étouffer par leur environnement.
2. Elles adoptent une attitude charnelle ; elles sont faibles et
impuissantes à lutter contre les maux de leur société.

II.

LE REMÈDE À APPORTER
A. Paul savait quel remède appliquer au mal de l’église : le baptême du
Saint-Esprit.
B. L’église d’Éphèse avait besoin de deux remèdes :
1. Le savoir : il lui fallait revoir sa théologie.
2. L’expérience : elle avait besoin de la puissance de l’Esprit.
3. Paul a traité les deux questions :
a. Il a remis de l’ordre dans leurs enseignements (Ac 19.1-4).
b. Il les amenés à faire l’expérience du baptême du SaintEsprit (Ac 19.5-6).
C. Il en va de même pour l’église aujourd’hui.
1. Nous devons comprendre ce que la Bible nous enseigne au
sujet du baptême du Saint-Esprit :
a. Il est indépendant du salut.
b. Il est offert à tous les croyants.
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c.

2.

Il donne la puissance nécessaire pour faire du croyant un
témoin et un représentant de Christ.
d. Il se manifeste sous la forme du parler en langues.
À l’image des disciples éphésiens, nous devons, nous aussi,
être baptisés du Saint-Esprit.

III. LE BAPTÊME DU SAINT-ESPRIT ET SES AVANTAGES
A. Le baptême du Saint-Esprit présente de nombreux avantages, parmi
lesquels :
1. La manifestation personnelle de Jésus dans notre vie (Jn 14.1517 ; 16.14-15).
2. La capacité de mener des vies saintes (Ro 8.2, 13).
3. L’assistance de l’Esprit dans la prière (Ro 8.26-27).
4. Le réconfort durant les moments difficiles (Jn 14.16, 26 ; 15.26 ;
16.7 ; Ac 18.9-11).
B. L’avantage le plus important est que nous recevons la puissance
d’être les témoins de Christ (Ac 1.8).
IV. RECEVOIR LE SAINT-ESPRIT
A. L’expérience du Saint-Esprit est une expérience individuelle (Ac
9.17-18).
B. Nous devons de tout notre cœur aspirer à cette expérience (Mt 5.6 ;
Jn 7.37).
C. Nous devons nous repentir et demander au Saint-Esprit de se
manifester en nous (Ac 2.38).
D. Nous devons avoir la foi (Jn 7.38 ; Mc 11.24).
Conclusion et appel
1. Les croyants doivent être remplis de l’Esprit pour que l’Église soit
suffisamment puissante pour résister aux effets néfastes de son
environnement.
2. Ce n’est qu’à ce moment-là que nous pourrons agir pour la gloire de
Christ de manière à opérer une transformation au sein de nos villes
et de nos villages.
3. Venez dès à présent et soyez remplis de l’Esprit Saint.
[ JI et NO ]
Adaptation de la leçon 3 sur La nécessité du baptême du Saint-Esprit publiée dans
The Relevance of the Holy Spirit in Today’s Church du pasteur et docteur John O.
Ikoni et du pasteur Neubueze O. Oti. (Aba, Nigeria : Assemblies of God Press,
2009).
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Série sur le baptême du Saint-Esprit
1/4 - Qu’est-ce que le baptême du Saint-Esprit ?

Prédication en une phrase : Le baptême du Saint-Esprit est une expérience
spirituelle puissante offerte à tous les croyants en Christ.
But de la prédication : Que chaque croyant en vienne à désirer et à recevoir
le baptême du Saint-Esprit.
Passage : Luc 3.16
Introduction
1. Dans notre passage, Jean-Baptiste parle du baptême du Saint-Esprit
comme d’une expérience offerte à tous les disciples de Christ.
2. Dans ce message, nous nous attacherons à définir ce qu’est le baptême
du Saint-Esprit.
I.

LE BAPTÊME DU SAINT-ESPRIT EST UNE PROMESSE DIVINE
MERVEILLEUSE.
A. Jésus a appelé le baptême du Saint-Esprit « la promesse du Père »
(Lu 24.49 ; Ac 1.4, version Darby).
B. Jésus a fait de merveilleuses promesses concernant le don du SaintEsprit (voir Lu 11.9-13).
C. La promesse relative à l’Esprit s’est réalisée pour les disciples le jour
de la Pentecôte (Ac 2.4, 33).

II.

LE BAPTÊME DU SAINT-ESPRIT EST UNE EXPÉRIENCE
PUISSANTE, D’ACTUALITÉ ET CAPABLE DE TRANSFORMER UNE
VIE.
A. C’est une expérience puissante.
1. Elle est décrite en termes de puissance (Lu 24.49 ; Ac 1.8).
2. Elle donne lieu à un ministère puissant (Ac 4.33).
B. C’est une expérience d’actualité.
1. Elle est offerte aux chrétiens de toutes les générations (Ac
2.39).
2. Elle s’est produite à plusieurs reprises selon le récit du livre des
Actes (2.4 ; 8.17-18 ; 9.17-18 ; 10.44-46 ; 19.6).
C. C’est une expérience capable de transformer une vie.
1. Elle a transformé les disciples d’hommes lâches qu’ils étaient en
témoins efficaces.
2. Elle peut vous transformer, vous aussi !

III. LE BAPTÊME DU SAINT-ESPRIT EST UNE INVASION CÉLESTE.
A. Le jour de la Pentecôte, un bruit venant « du ciel » se fit entendre.
1. Cette expérience est venue du ciel (c.-à-d. de Dieu).
2. Ils ont été « revêtus de la puissance d’en haut » (c.-à-d. de
Dieu).
B. L’effusion du Saint-Esprit peut être comparée à une « sainte
invasion » venant du ciel.
1. Exemples tirés du livre des Actes : 1.8 ; 4.31 ; 10.44
2. Attendez-vous à ce que le Saint-Esprit vienne sur vous telle une
invasion céleste.
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IV. LE BAPTÊME DU SAINT-ESPRIT EST ÉGALEMENT UNE
INFILTRATION DE NOTRE ÊTRE TOUT ENTIER (c.-à-d. qu’Il remplit
chaque partie de notre existence).
A. L’expression « rempli du Saint-Esprit » est souvent utilisée pour
décrire cette expérience.
1. Elle est utilisée à six reprises dans le livre des Actes.
2. Elle est utilisée pour la première fois dans Actes 2.4.
B. Le baptême de l’Esprit n’est pas simplement une sainte invasion
venant de l’extérieur ; il s’agit aussi d’une transformation radicale qui
se produit à l’intérieur.
1. Illustration : une éponge imbibée d’eau
C. Pour recevoir la plénitude de l’Esprit, nous devons ouvrir entièrement
notre vie à Dieu.
V. LE BAPTÊME DU SAINT-ESPRIT EST UN COMMANDEMENT
BIBLIQUE.
A. Cette expérience est si essentielle à la vie chrétienne que la Bible ne
la présente pas comme une option facultative.
B. Tant Jésus que Paul nous ordonnent d’être remplis de l’Esprit (Ac
1.4-5 ; Ép 5.18).
C. Obéissez, et vous verrez combien vous serez bénis !
VI. LE BAPTÊME DU SAINT-ESPRIT EST UNE EXPÉRIENCE OFFERTE
À TOUS LES CROYANTS.
A. Notez la fréquence à laquelle le mot « tout », et ses dérivés, sont
utilisés pour faire référence au baptême du Saint-Esprit dans la Bible
(No 11.29 ; Joël 2.28 ; Ac 2.4 ; Ac 4.31).
B. Dans Luc 11, Jésus change de terminologie lorsqu’Il utilise le
pronom relatif « quiconque » au lieu de « tout » (Lu 11.10 ; réf. Ac
2.39).
Conclusion et appel
1. Êtes-vous prêts à laisser l’Esprit transformer votre vie ?
2. Venez et soyez remplis de l’Esprit Saint.
[ DRM ]
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Série sur le baptême du Saint-Esprit
2/4 - Pourquoi est-il absolument nécessaire que
chaque croyant soit baptisé du Saint-Esprit ?

Prédication en une phrase : Il est essentiel que chaque croyant soit baptisé
du Saint-Esprit.
But de la prédication : Encourager et voir les croyants baptisés du SaintEsprit.
Passages : Actes 1.4-5, Éphésiens 5.18
Introduction
1. Ces passages contiennent deux commandements qui enjoignent les
croyants d’être remplis du Saint-Esprit ; le premier est donné par Jésus,
l’autre par Paul.
2. Ces commandements montrent à quel point il est essentiel pour le
croyant d’être baptisé du Saint-Esprit.
3. Nous verrons pourquoi, à l’heure actuelle, il est si important pour chaque
croyant d’être baptisé de l’Esprit.
I.

CHACUN DE NOUS DOIT ÊTRE REMPLI DE L’ESPRIT CAR LA VIE
QUE NOUS SOMMES APPELÉS À MENER VA BIEN AU-DELÀ DE
NOS CAPACITÉS.
A. À quelle vie Dieu nous destine-t-Il ?
1. À une vie semblable à celle de Jésus (1 Jn 2.6).
2. À une vie de sainteté (1 Pi 1.15-16).
3. À une vie remplie d’amour (Mt 5.43-44).
B. Mais, de par nous-mêmes, nous sommes faibles et incapables de
vivre ainsi.
1. Nous sommes davantage portés à la haine, à l’envie et à
l’insatisfaction.
2. Il est plus facile pour nous de vivre comme le monde que
comme Jésus.
3. Comme Paul, nous nous écrions : « Misérable que je suis ! Qui
me délivrera de ce corps de mort ? » (Ro 7.24).
4. La réponse se résume à : « Ne craignez point ! Nous
bénéficions de l’aide d’en haut ! » (réf. Ga 5.16).
C. Une question importante à poser : Que devons-nous faire pour
obtenir l’aide de Dieu ?
1. Nous devons avoir faim et soif de la présence de Dieu (Mt 5.6).
2. Dans Matthieu 5.6, notez le rôle qui nous incombe et celui qui
incombe à Dieu :
a. Notre rôle : « avoir faim et soif de. . . »
b. Le rôle de Dieu : « ils seront rassasiés . . . »

II.

CHACUN DE NOUS DOIT ÊTRE REMPLI DE L’ESPRIT CAR NOUS
DEVONS ACCOMPLIR UNE TÂCHE QUI SURPASSE, ET DE LOIN,
LES RESSOURCES QUE NOUS AVONS À NOTRE DISPOSITION.
A. Avant de remonter au ciel, Jésus nous a confié une tâche à
accomplir.
1. C’est ce que l’on appelle la Grande Mission.
2. Mt 28.19-20
3. Mt 24.14
24

B. Mais, par nous-mêmes, nous ne disposons pas des ressources
suffisantes pour mener à bien cette tâche.
1. Nos ressources personnelles sont insuffisantes.
2. Nos ressources financières sont insuffisantes.
C. Pourtant, Jésus a promis de nous accorder la puissance pour mener
à bien cette tâche :
1. Dans Actes 1, Il donne à Ses disciples une promesse et un
ordre :
a. La promesse (1.8) : « Vous serez mes témoins. . .
jusqu’aux extrémités de la terre ».
b. L’ordre (1.4-5) : « Ne vous éloignez pas de Jérusalem,
mais attendez ce que le Père a promis » (version de la
Bible en français courant).
2. La promesse ne pourra se réaliser que lorsque nous aurons
obéi au commandement.
Conclusion et appel
1. Vous êtes appelés à mener une vie qui va bien au-delà de vos
capacités.
2. La tâche qui vous a été confiée surpasse, et de loin, les ressources
mises à votre disposition.
3. Vous avez besoin de recevoir la puissance de Dieu.
4. Venez et soyez remplis de l’Esprit aujourd’hui même.
[ DRM ]
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Série sur le baptême du Saint-Esprit
3/4 - Comment recevoir le baptême du Saint-Esprit

Prédication en une phrase : Permettez au Saint-Esprit de remplir et de
changer votre vie aujourd’hui.
But de la prédication : Que les croyants soient remplis du Saint-Esprit et/ou
refassent l’expérience du baptême du Saint-Esprit.
Passage : Luc 11.9-13
Introduction
1. Dans ce passage, Jésus indique aux disciples comment recevoir le don
du Saint-Esprit.
2. Dans ce message, nous verrons comment vous pouvez être baptisés du
Saint-Esprit aujourd’hui même.
I.

LE CONTEXTE PROPICE AU BAPTÊME DU SAINT-ESPRIT
A. Pour recevoir le Saint-Esprit, il convient d’adopter une attitude de
prière.
1. Dans notre passage, Jésus répond à la question des disciples :
« Seigneur, enseigne-nous à prier » (v. 1).
2. Jésus était en prière lorsque l’Esprit descendit sur Lui (Lu 3.2122).
3. Paul priait lorsqu’il fut rempli du Saint-Esprit (Ac 9.11-12, 17).
4. La prière est un élément essentiel.
B. Pour recevoir le Saint-Esprit, il convient d’annoncer l’Évangile en
obéissance à Dieu (Ac 5.32).
C. Pour recevoir le Saint-Esprit, il convient de faire preuve d’humilité
(1 Pi 5.6).
D. Pour recevoir le Saint-Esprit, il convient d’avoir la foi (Ga 3.2, 5, 14).
1. Jésus : « Celui qui croit en moi, des fleuves d’eau vive couleront
de son sein, comme dit l’Écriture » (Jn 7.38).

II.

POUR RECEVOIR LE SAINT-ESPRIT, FAITES CECI :
A. Approchez-vous avec assurance du trône de la grâce en sachant
que vous agissez selon la volonté de Dieu (Hé 4.16 ; 1 Jn 5.14-15).
B. Demandez avec assurance par la foi.
1. Revendiquez Ses promesses (Lu 11.9-13).
2. Croyez que Dieu déversera sur vous Son Esprit (Mc 11.24).
3. Attendez-vous à parler en langues (Ac 2.4).
4. Préparez-vous à devenir un témoin de Christ (Ac 1.8).
C. Recevez le Saint-Esprit par la foi.
1. Ce n’est pas en restant passifs que nous serons baptisés du
Saint-Esprit.
2. Illustration : De même que Pierre a dû sortir du bateau pour
marcher sur les eaux, nous devons, nous aussi, nous lancer par
la foi et croire que Dieu nous remplira (réf. Mt 14.25-29).
D. Prenez conscience de la présence de l’Esprit dans votre être tout
entier.
1. Portez votre attention sur Dieu et sur ce qu’Il fait dans votre
cœur.
2. Prenez conscience de Sa présence sur vous et en vous.
E. Exprimez-vous par la foi (Ac 2.4).
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1.
2.

Permettez à cette puissance et à cette présence de vous
inonder (Jn 7.37-38).
Parlez selon que l’Esprit vous donne de vous exprimer.

Conclusion et appel
Venez dès à présent et soyez remplis de l’Esprit.
[ DRM ]
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Série sur le baptême du Saint-Esprit
4/4 - Notre responsabilité au sujet
du baptême du Saint-Esprit

Prédication en une phrase : Certaines responsabilités vous incombent une
fois que vous avez été baptisés du Saint-Esprit.
But de la prédication : Pousser les croyants à être baptisés du Saint-Esprit
et encourager ceux qui l’ont déjà été à exercer leur ministère par la
puissance de l’Esprit.
Passage : 2 Corinthiens 3.7-10 (notez l’expression « ministère de l’Esprit ».)
Introduction
1. Dans ce passage, Paul compare deux sortes de ministères :
a. C’est-à-dire le ministère selon la Loi et le ministère dans l’Esprit.
b. L’un mène à la mort, l’autre à la justice.
c. Si l’un est glorieux, l’autre l’est encore plus.
2. Le ministère du Nouveau Testament est donc décrit comme le
« ministère de l’Esprit ».
a. Le ministère de l’Esprit est le ministère « qui est habilité par l’Esprit et
qui permet aux autres de recevoir l’Esprit » (Gordon D. Fee).
b. Ce message met l’accent sur la responsabilité qui nous incombe de
conduire les personnes que nous côtoyons à faire l’expérience du
baptême du Saint-Esprit.
3. La Bible enseigne que les croyants doivent assumer cinq responsabilités
en ce qui concerne le baptême du Saint-Esprit :
I.

NOUS DEVONS EN FAIRE NOUS-MÊMES L’EXPÉRIENCE.
A. Nous avons tous reçu l’ordre d’être remplis de l’Esprit (Ac 1.4-5 ; Ép
5.18).
1. Jésus était rempli de l’Esprit (Lu 3.26 ; Ac 10.38).
2. Les disciples étaient remplis de l’Esprit (Ac 2.4 ; 4.31, 33).
B. Avez-vous été baptisés du Saint-Esprit ?

II.

NOUS DEVONS CHAQUE JOUR MARCHER SELON L’ESPRIT.
A. La Bible nous ordonne de « marcher selon l’Esprit ».
1. Ro 8.1 ; Ga 5.16, 25
2. Ga 3.3
B. Nous devons « ranimer » la flamme du don de Dieu en nous (2 Ti
1.6).
C. Avis à tous les dirigeants chrétiens : ce dont votre troupeau a le plus
besoin, c’est de votre marche authentique selon l’Esprit.

III. NOUS DEVONS LE PROCLAMER ET L’ENSEIGNER FIDÈLEMENT.
A. Jésus a enseigné et proclamé le message du baptême du SaintEsprit (Lu 11.9-13 ; Jn 14-16 ; Ac 1.4-8).
B. Pierre a prêché au sujet du baptême du Saint-Esprit :
1. Dans son premier discours, le jour de la Pentecôte (Ac 2.14-17,
38-39).
2. Dans son second discours (Ac 3.19).
C. Paul a prêché et enseigné au sujet du baptême du Saint-Esprit :
1. À Éphèse (Ac 19.1-7)
2. Dans ses épîtres (par exemple, Ép 5.18)
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D. Prêchez-vous sur le baptême du Saint-Esprit ? Êtes-vous prêts à le
faire ?
IV. NOUS DEVONS SAVOIR COMMENT CONDUIRE LES AUTRES À
FAIRE CETTE EXPÉRIENCE.
A. C’est la responsabilité principale de chaque pasteur pentecôtiste.
B. Jésus et les apôtres ont pris leur rôle au sérieux lorsqu’il s’est agi de
conduire les autres à faire l’expérience du baptême du Saint-Esprit :
1. Jésus avant de remonter au ciel (Lu 24.45-49).
2. Les apôtres à Samarie (Ac 8.15-17).
3. Paul à Éphèse (Ac 19.1-7).
C. Nous devons imiter Jésus et les apôtres.
V. NOUS DEVONS OFFRIR À NOTRE TROUPEAU L’OCCASION DE
FAIRE CETTE EXPÉRIENCE.
A. Nous devons créer une atmosphère favorable dans l’église.
B. Nous devons souvent prêcher sur le sujet.
C. Nous devons prier avec les croyants pour qu’ils soient baptisés du
Saint-Esprit.
D. Nous devons enseigner aux croyants comment prier avec les autres.
Conclusion et appel
1. Ne négligez pas ce don précieux.
2. Venez dès maintenant et soyez remplis du Saint-Esprit ou
renouvelés en Lui.
[ DRM ]

29

8

La venue du Consolateur

Prédication en une phrase : Jésus a promis de nous accorder la présence
et la puissance de l’Esprit pour nous permettre de vivre pour Lui et de
rendre témoignage de Lui.
But de la prédication : Que les croyants soient remplis du Saint-Esprit de
manière à devenir des témoins efficaces.
Passages : Jean 14.12-20 ; 16.7 ; Actes 1.8
Introduction
1. Le christianisme est lié à quatre événements importants.
a. Noël : Dieu se manifeste sous les traits d’un être humain au travers
de Son Fils.
b. Vendredi saint : l’œuvre de révélation, de réconciliation et de
rédemption de Christ.
c. Pâques : la victoire de Dieu sur la puissance du péché et de la mort
au travers de Jésus-Christ.
d. Pentecôte : le peuple de Dieu est revêtu de la même puissance qui
reposait sur Christ au travers du Saint-Esprit.
2. La Pentecôte nous parle de la « venue du Saint-Esprit sur l’Église ».
a. Le Consolateur est venu !
I.

ARRÊTONS-NOUS UN MOMENT SUR LA PROMESSE D’ENVOYER
LE SAINT-ESPRIT.
A. Jésus a parlé de cette promesse à plusieurs occasions.
1. Jésus a promis que tous ceux qui croiraient en Lui recevraient
l’Esprit qui coulerait en leur sein comme des fleuves d’eau vive
(Jn 7.37-39).
2. Jésus a dit aux disciples qu’Il allait les quitter mais qu’Il enverrait
le Saint-Esprit pour prendre Sa place (Jn 14.16-17 et 16.7).
3. Avant de remonter au ciel, Il dit aux disciples d’attendre d’avoir
reçu le Saint-Esprit promis (Ac 1.4-5).
B. Le jour de la Pentecôte est marqué par la réalisation initiale de la
promesse de Jésus (Ac 2.1-4).
C. Ensuite, sous l’onction de l’Esprit, Pierre a annoncé à la foule que le
don de l’Esprit était pour tous (Ac 2.38-39).
1. Ainsi, la promesse associée au « pardon des péchés » et au
« don du Saint-Esprit » ne s’adressait pas à eux simplement ;
elle nous est destinée à nous aussi aujourd’hui.

II.

PRENONS EN CONSIDÉRATION LA PRÉSENCE DE L’ESPRIT.
A. Tout d’abord, Jésus a promis que le Consolateur demeurerait
éternellement avec nous (Jean 14.16, 18).
1. Il ne nous laissera pas orphelins (v. 18).
2. Jésus disait aux disciples : « Je ne vous abandonne pas. J’ai
conçu des projets à long terme. Je vous quitte afin que le SaintEsprit puisse venir ».
3. En fait, Il leur disait que Son départ n’était en aucun cas
préjudiciable à la tâche qu’Il leur avait confiée (Jn 16.7).
a. Cela faisait partie de Son plan qui consistait à annoncer
l’Évangile jusqu’aux extrémités de la terre.
b. Il voulait qu’ils réalisent qu’il valait mieux qu’Il s’en aille.
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c.

Si Jésus demeurait sur terre,
1) le ministère serait limité à un seul endroit.
2) il serait impossible pour Lui de communiquer avec Ses
disciples de façon égale à tous moments et en tous
lieux.
B. Ensuite, Jésus a promis que le Saint-Esprit serait non seulement
avec nous mais aussi en nous (Jean 14.17).
1. Quelle promesse extraordinaire ! Dieu fera Sa demeure en nous
et nous permettra d’expérimenter Sa présence de façon
indéniable.
2. Il s’agit là de la confirmation que Christ est en nous (Jn 14.20).
III. PRENONS EN CONSIDÉRATION LA PUISSANCE DE L’ESPRIT.
A. Jésus a enseigné que, lorsque le Saint-Esprit survient sur nous, il
nous donne la puissance d’être des témoins (Ac 1.8).
1. Il voulait que Ses disciples sachent que la venue du
« Consolateur » leur permettrait d’accomplir des œuvres
beaucoup plus importantes et beaucoup plus puissantes
(Jn 14.12).
2. Il les remplirait d’une telle puissance que leurs œuvres auraient
un impact encore plus important que les Siennes.
B. L’Esprit rend témoignage.
1. Lorsqu’Il nous remplit de Sa puissance, Il le fait de manière à ce
que nous puissions devenir des témoins puissants de Christ (Jn
15.26-27).
C. Aujourd’hui, comme nous l’avons vu dans le livre des Actes, la
puissance de l’Esprit nous guide ; elle nous donne la possibilité de
mener des vies saintes et elle nous donne d’être des témoins
efficaces de la foi.
Conclusion et appel
Venez dès à présent et recevez le don du Saint-Esprit dans votre vie.
[ KB ]
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Questions fréquentes sur le
baptême du Saint-Esprit

Prédication en une phrase : La Bible répond à de nombreuses questions
couramment posées sur le baptême du Saint-Esprit.
But de la prédication : Aider les croyants à vouloir être revêtus de la
puissance du Saint-Esprit en tant que témoins de Christ.
Introduction

Nous allons aborder certaines questions fréquemment posées sur le
baptême du Saint-Esprit :
I.

LES CHRÉTIENS REÇOIVENT-ILS LE SAINT-ESPRIT AU MOMENT
DE LEUR CONVERSION ?
A. Lorsque vous acceptez Christ, vous pouvez être certains que le
Saint-Esprit est à l’œuvre (Ro 8.9).
B. Tous ceux d’entre nous qui sont venus à Christ ont expérimenté
l’œuvre miséricordieuse du Saint-Esprit au moment de la nouvelle
naissance (Jn 3.3-6).

II.

EN QUOI LE BAPTÊME DU SAINT-ESPRIT EST-IL DIFFÉRENT DE
L’ŒUVRE DU SALUT ?
A. Il incombe au Saint-Esprit la charge d’un autre type de ministère
appelé le baptême du Saint-Esprit (Ac 1.4-5, 8).
1. Il s’agit d’un don de puissance accordé par Dieu le Père à
chaque croyant.
2. Le baptême du Saint-Esprit nous aide à mener des vies saintes
et renforce notre consécration et notre engagement vis-à-vis de
Jésus.
B. Cependant, le but principal du baptême du Saint-Esprit est de nous
donner la puissance et l’assurance de témoigner aux autres de notre
foi (Ac 1.8).
C. Nous avons tous besoin de ce « don de puissance » venant de Dieu
pour mener une vie victorieuse et pour partager notre foi de façon
plus efficace.
1. Cette expérience est si importante que Jésus a dit aux disciples
de ne pas quitter Jérusalem avant de l’avoir faite (Ac 1.4-5).

III. UNE PERSONNE PEUT-ELLE ÊTRE REMPLIE DU SAINT-ESPRIT
SANS TOUTEFOIS PARLER EN LANGUES ?
A. Pour répondre, nous allons voir ce que la Bible nous enseigne sur ce
sujet.
1. Le jour de la Pentecôte, « ils furent tous remplis du Saint-Esprit,
et se mirent à parler en d’autres langues, selon que l’Esprit leur
donnait de s’exprimer » (Ac 2.4).
2. Chez Corneille, « le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui
écoutaient la parole » et « ils les entendaient parler en langues
et glorifier Dieu » (Actes 10.44, 46).
3. À Éphèse, « lorsque Paul leur eut imposé les mains, le SaintEsprit vint sur eux, et ils parlaient en langues et prophétisaient »
(Actes 19.6).
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B. Ces passages montrent bien que le parler en langues est le « signe
physique initial » du baptême du Saint-Esprit.
IV. QUEL EST L’AVANTAGE POUR LE CHRÉTIEN DE PRIER EN
LANGUES DANS SA VIE DE PRIÈRE PERSONNELLE ?
A. Cela vient confirmer que vous avez reçu l’Esprit.
B. Vous serez édifiés dans votre vie spirituelle et dans votre marche
avec Dieu (1 Co 14.2, 4 ; Jude 20).
C. Lorsque nous prions en langues, l’Esprit nous aide à prier (Ro 8.26).
1. Par moments, lorsque notre langage terrestre ne suffit pas pour
partager les désirs de notre cœur avec Dieu, la prière en
langues nous transporte au-delà des limites de notre intellect
car c’est l’Esprit qui prie à travers nous.
V. PAROLES D’ENCOURAGEMENT POUR CEUX QUI N’ONT PAS
ENCORE ÉTÉ BAPTISÉS DU SAINT-ESPRIT :
A. Si vous avez encore du mal à comprendre ces choses, étudiez la
Parole de Dieu et demandez à Dieu de vous aider à la comprendre.
1. Souvenez-vous que Dieu nous aime tous de la même façon.
2. Le rôle du Saint-Esprit consiste à nous consoler, à nous
conduire dans toute la vérité et à nous revêtir de puissance en
vue du témoignage.
3. Cherchez à recevoir l’Esprit et non pas simplement à parler en
langues.
B. Le baptême du Saint-Esprit n’est qu’un début.
1. Après cela, il vous incombe d’entretenir cette expérience
chaque jour de votre vie.
Conclusion et appel
1. Puissions-nous toujours prier ainsi : « Viens, Saint-Esprit, j’ai besoin
de toi ! »
2. Unissez-vous à moi pour demander au Saint-Esprit de se manifester
dans votre vie.
3. Puissiez-vous faire l’expérience de la Pentecôte dans votre vie
personnelle !
[ KB ]
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Le jour de la Pentecôte

Prédication en une phrase : Comprendre le jour de la Pentecôte nous
permet de croire et de chercher à être remplis de l’Esprit.
But de la prédication : Que les croyants soient remplis de l’Esprit et
deviennent des témoins efficaces.
Passage : Actes 2.1-12
I.

L’EXPLICATION DE LA VENUE DE L’ESPRIT (Ac 2.1a)
A. En grec, le terme « Pentecôte » signifie cinquantième.
1. Les Juifs l’appellent la « Fête des Semaines » (Lé 23.15-21).
2. La loi cérémonielle de l’Ancien Testament est une image
préfiguratrice de Christ et de Son œuvre (Ga 3.24 ;
Col 2.16, 17).
B. Première image : la Pâque (Lé 23.5 ; 1 Co 5.7).
1. La Pâque rappelait à tous la façon dont Dieu avait sauvé le
peuple d’Israël en le faisant sortir d’Égypte.
2. L’agneau de la Pâque est une image de l’œuvre accomplie par
Christ pour nous en mourant sur la croix.
C. Deuxième image : La Fête des prémices (Lé 23.9-10).
1. Fêtée le premier jour de la semaine après la Pâque.
2. Les gens offraient une partie de leur moisson d’orge à Dieu.
3. Appelée « prémices » car elle représentait le reste de la récolte
qui était sur le point d’être rentrée.
4. Il s’agit d’une image de la résurrection de Christ, le premier jour
de la semaine après la Pâque (1 Co 15.20-23).
D. Troisième image : la Fête des Semaines/la Pentecôte (Lé 23.15-17 ;
Actes 2.1). Remarque : cette fête est associée à deux événements
en particulier :
1. Elle célébrait la récolte à venir :
a. La Pentecôte renvoie à la moisson ! (Ac 2.14, 16-17, 21).
b. Le but du baptême du Saint-Esprit est que nous puissions
être revêtus de puissance en tant que témoins du Seigneur
afin de prendre part à la grande moisson des âmes
perdues qui est sur le point d’être rentrée (Ac 1.8).
2. Elle célébrait la nouvelle alliance en Christ.
a. Dieu a conclu une alliance avec Abraham et a promis de
bénir toutes les nations de la terre à travers lui (Ge 12.3).
b. Dieu entendait bien avoir recours à la nation juive pour
conduire les hommes à la foi dans le Messie (Ex 19.5-6).
c. Les rabbins enseignaient que, 50 jours après la Pentecôte,
Dieu était descendu sur la montagne de Sinaï où Il avait
donné Son alliance.
d. Mais Israël n’était pas resté fidèle à l’alliance ; alors Dieu
avait promis de conclure une nouvelle alliance (Jé 31.3134).
e. À présent, dans Actes 2.1, nous lisons que, 50 jours après
la Pâque, Dieu est descendu une fois de plus pour
promulguer cette nouvelle alliance.

II.

LE SIGNE DE LA VENUE DE L’ESPRIT (Ac 2.1b-4)
A. Le vent (v. 2).
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1.
2.

Jésus a comparé le Saint-Esprit à un vent (Jn 3.8).
Le jour de la Pentecôte, ce vent n’est pas comparé à une brise
légère mais à un vent puissant, comme s’il s’agissait du souffle
même de Dieu.
3. Alertée par ce bruit, une multitude accourut (Ac 2.6a).
B. Le feu (v. 3).
1. Ce n’était pas vraiment du feu mais il avait l’apparence du feu.
2. C’était une manifestation visible de la présence de l’Esprit.
C. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit (v. 4a).
1. La traduction grecque (pleroo) du verbe « remplir » offre l’image
d’un vent qui gonfle les voiles d’un navire pour le faire avancer.
2. Cela signifie que les disciples devaient se laisser conduire par
l’Esprit et que ce dernier les poussait à passer à l’action.
3. Le livre des Actes nous raconte que cela s’est produit à maintes
reprises dans la vie des disciples (Ac 4.8, 31).
D. Ils se mirent à parler en langues selon que l’Esprit leur donnait de
s’exprimer (v. 4b).
1. Ils s’exprimaient dans des langues qu’ils ne connaissaient pas.
2. C’était un miracle que l’Esprit leur permettait d’accomplir.
III. L’EFFET DE LA VENUE DE L’ESPRIT (Ac 2.5-12)
A. La multitude se composait de peuples issus de nombreuses nations
(vs. 5, 9-11).
B. La confusion (vs. 6-8, 12)
1. La multitude entendit des personnes sans instruction parler des
merveilles de Dieu dans des langues du monde entier.
2. Ils ont dû penser : « Comment cela est-ce possible ? Ce doit
être un miracle ! Qu’est-ce que cela signifie ? »
C. Le point culminant (Ac 2.41)
1. Dieu préparait le terrain pour la présentation de l’Évangile et
pour que les nations reçoivent Son salut et Sa bénédiction.
D. Ceci nous conduit à tirer quatre conclusions :
1. Le moment choisi par Dieu est parfait et Sa parole s’accomplira.
2. Nous aussi, nous recevrons Sa puissance si nous nous
conformons à Sa volonté.
a. Les 120 ont été remplis de l’Esprit parce qu’ils ont obéi à
Christ (Ac 1.4, 13-14 ; 2.1).
3. Ce don de l’Esprit est accordé à tous (Ac 2.17, 39).
4. Dieu a fait tout cela afin que nous puissions partager de façon
efficace notre foi en Christ avec d’autres et les conduire au
salut.
Conclusion et appel
Rassemblons-nous et prions Dieu qu’Il nous remplisse de Son Esprit et
qu’Il nous revête de la puissance nécessaire pour être Ses témoins.
[ JL ]
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Avez-vous reçu le Saint-Esprit
quand vous avez cru ?

Prédication en une phrase : Le baptême du Saint-Esprit constitue une
priorité car le but de Dieu est de donner à tous les croyants la puissance
d’être des témoins efficaces.
But de la prédication : Convaincre les croyants qu’ils ont besoin d’être
baptisés du Saint-Esprit et les aider à se préparer à l’être.
Passage : Actes 19.1-12
I.

LA PRIORITÉ DU BAPTÊME DU SAINT-ESPRIT
A. Paul pose la question suivante : Avez-vous reçu le Saint-Esprit
quand vous avez cru ?
1. Cette question laisse entendre qu’il est possible d’être disciple
de Jésus-Christ sans pour autant être rempli du Saint-Esprit.
2. Elle laisse également entendre qu’il s’agit d’une priorité pour les
chrétiens.
3. Paul voulait s’assurer qu’ils avaient été remplis de l’Esprit car il
voulait avant tout que la nouvelle église d’Éphèse soit une église
véritablement pentecôtiste.
B. Ce même type de priorité est mis en évidence à Samarie en ce qui
concerne le baptême du Saint-Esprit (Ac 8.14-17).
C. Le baptême du Saint-Esprit est si important qu’il ne s’agit pas
simplement d’une expérience unique mais d’une expérience
continue et renouvelable.
1. Des années plus tard, Paul écrivit à l’église d’Éphèse et exhorta
ses membres à être remplis de l’Esprit et à persévérer dans ce
sens (Ép 5.18).
2. En grec, l’expression « soyez… remplis de l’Esprit »
communique une idée bien précise, à savoir que le baptême du
Saint-Esprit doit être entretenu.
D. L’Église primitive considérait cela comme une priorité, et nous
devons, nous aussi, faire de même.

II.

LE BUT DU BAPTÊME DU SAINT-ESPRIT : UN TÉMOIGNAGE
PUISSANT
A. Paul voulait s’assurer que ces hommes étaient remplis de l’Esprit car
c’est là le but de Dieu.
1. Jésus a défini le but du baptême du Saint-Esprit (Ac 1.8).
2. Le but du baptême du Saint-Esprit n’est pas d’en retirer des
avantages et des bénédictions personnelles mais de recevoir la
puissance nécessaire à l’accomplissement de la mission de
Dieu.
3. Paul savait que ces 12 disciples avaient besoin de la puissance
nécessaire pour être des témoins efficaces.
B. Le résultat du baptême du Saint-Esprit de ces 12 hommes :
1. Ils ont été remplis de l’Esprit et se sont mis à parler en langues
et à prophétiser par la puissance de l’Esprit (Ac 19.6).
2. En conséquence, la Parole du Seigneur fut annoncée dans
toute la région (Ac 19.8-10).
C. Paul projetait d’annoncer l’Évangile dans toute l’Asie.
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1.

Actes 19.9-10 laisse entendre que Paul n’était pas le seul à
prêcher et à être utilisé par Dieu.
2. Le baptême du Saint-Esprit était pour Paul une priorité à
Éphèse parce qu’il voulait que toute l’Asie reçoive l’Évangile au
travers du témoignage des croyants remplis de l’Esprit.
3. Le Nouveau Testament mentionne d’autres églises d’Asie ; il est
possible qu’elles aient été le fruit du ministère de Paul à Éphèse.
4. Paul suivait le plan que Christ avait donné à l’Église : soyez
remplis de l’Esprit et soyez des témoins (Ac 1.8).
D. Le plan de Dieu est toujours le même ; Il continue d’appeler les
croyants à désirer la puissance de Son Esprit afin d’être des témoins
efficaces.
III. LA PRÉPARATION EN VUE DU BAPTÊME DU SAINT-ESPRIT
A. Première étape : se repentir de son péché.
1. Les hommes à Éphèse avaient accepté le message de JeanBaptiste selon lequel ils devaient se repentir de leurs péchés.
B. Deuxième étape : avoir foi en Christ et L’accepter comme son
Seigneur et Sauveur.
1. Lorsque Paul apprit que les hommes d’Éphèse n’avaient
entendu que le message de Jean, il leur expliqua que JeanBaptiste était venu pour préparer les hommes à la venue de
Jésus.
2. Jean-Baptiste prêchait sur deux points en particulier :
a. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche (Mt
3.2).
b. Vient Celui qui ôtera le péché du monde (Jésus, Jn 1.29).
3. Après avoir entendu ces paroles, ils acceptèrent Christ (Ac
19.5).
C. Troisième étape : croire que Christ vous remplira de Son Esprit.
1. Jean-Baptiste déclare que Jésus baptiserait du Saint-Esprit (Lu
3.16).
D. Quatrième étape : demander à Dieu de vous remplir de l’Esprit.
1. Les hommes ont cru et, lorsque Paul leur imposa les mains, ils
se mirent à prier et furent remplis de l’Esprit (Ac 19.6).
2. Vous aussi, vous pouvez recevoir l’Esprit, si tant est que vous le
Lui demandiez dans la prière.
E. Si vous avez foi en Jésus-Christ, alors vous êtes bien placés pour
recevoir le Saint-Esprit.
Conclusion et appel
Comme les disciples à Éphèse, préparez-vous à recevoir le Saint-Esprit.
Ouvrez votre cœur à Dieu et croyez que c’est ce que Dieu désire faire pour
vous. Demandez à Dieu de le faire.
[ MT ]
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Ne partez pas sans lui !

Prédication en une phrase : Dans Son dernier commandement, Christ dit à
Ses disciples qu’ils devaient recevoir la puissance du Saint-Esprit pour
pouvoir accomplir la Grande Mission.
But de la prédication : S’assurer que les croyants obéissent au dernier
commandement de Christ qui les somme d’être baptisés du Saint-Esprit
et de recevoir la puissance nécessaire pour devenir Ses témoins
efficaces.
Passage : Actes 1.4-5, 8
Introduction
1. Les dernières paroles d’une personne sont généralement, pour elle,
d’une importance primordiale.
2. Dans les paroles qu’Il adresse à l’Église avant de remonter au ciel, Jésus
donne un commandement à chaque croyant.
3. Dans ce commandement, Jésus souligne le fait que le baptême du SaintEsprit doit constituer une priorité dans la vie de chaque croyant.
I.

LE DERNIER COMMANDEMENT DE CHRIST (Ac 1.4a, 5)
A. N’allez nulle part sans ce don : « ne vous éloignez pas de
Jérusalem, mais attendez » (v. 4a).
B. Mais quel est donc ce don que nous devons attendre de recevoir ?
« Vous serez baptisés du Saint-Esprit » (v. 5).
C. Jésus nous a donné l’ordre d’attendre d’être revêtus de la puissance
d’en haut, et ce, à plusieurs reprises (Lu 24.49).
D. Que signifie être baptisé du Saint-Esprit ?
1. Cela signifie être revêtu ou rempli de la puissance de l’Esprit de
Dieu (Lu 24.49 ; Ac 1.8).

II.

LE POURQUOI DU DERNIER COMMANDEMENT DE CHRIST (Ac 1.4,
5, 8)
A. Le Père avait promis d’accorder ce don, et nous l’apprenons…
1. par l’intermédiaire d’un prophète (Joël 2.28-29).
2. par l’intermédiaire de Jean-Baptiste (Mc 1.7-8).
B. Le don du Saint-Esprit était un objectif principal du ministère de
Jésus.
1. Jean-Baptiste avait dit que, lorsque Jésus viendrait, Il
« baptiserait du Saint-Esprit » (Mc 1.7-8).
2. Jésus en a souvent parlé avec Ses disciples (« ce que je vous
ai annoncé », Actes 1.4).
3. Jésus en parle dans Jean 7.37-39.
C. Dieu déversera sur les chrétiens la puissance nécessaire pour qu’ils
soient Ses témoins (Ac 1.8) ; c’est là Son don.
1. Jésus a commandé à Ses disciples d’aller de par le monde et
de faire de toutes les nations des disciples (Mt 28.18-20).
2. Jésus a ordonné aux disciples de rechercher le baptême du
Saint-Esprit car ils ont besoin de Sa puissance pour pouvoir
accomplir leur mission.
3. La mission que Dieu a confiée à l’Église n’a pas changé ; par
conséquent, nous avons toujours besoin de la puissance du
Saint-Esprit pour la mener à bien.
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III. OBÉIREZ-VOUS AU DERNIER COMMANDEMENT DE CHRIST ?
A. Parce que l’Esprit est venu, nous avons la charge d’être les témoins
de Christ (Jn 15.26-27).
B. Si nous L’aimons, nous Lui obéirons, et Il déversera Son Esprit en
nous et nous remplira de Sa puissance (Jn 14.15-17).
C. Dieu accorde Son Esprit à ceux qui Lui obéissent (Ac 5.32).
1. Les apôtres insistaient sur le fait que les croyants devaient obéir
à Christ afin de devenir des témoins efficaces.
Conclusion et appel
Obéissez au commandement de Christ et recevez la puissance qu’Il
désire vous donner afin de pouvoir Le servir et d’être un témoin efficace pour
Lui.
[ MT ]

39

13

Ranimer la flamme du don de Dieu

Prédication en une phrase : Chacun de nous doit expérimenter un réveil
pentecôtiste personnel et continu s’il veut être un chrétien efficace.
But de la prédication : Que les croyants puissent comprendre comment être
remplis de l’Esprit et renouvelés dans l’Esprit, et qu’ils le soient dès
aujourd’hui.
Passage : 2 Timothée 1.6-8, 11-12, 14
Introduction
1. Dans notre texte, Paul explique à Timothée comment expérimenter ce
réveil pentecôtiste personnel et pourquoi il en avait besoin.
2. Il rappelle à Timothée de « ranimer la flamme » du don de Dieu qui était
en lui, le don qu’il avait reçu lorsque Paul lui avait imposé les mains.
3. Paul fait référence au don de l’Esprit que Timothée avait reçu lorsqu’il
avait été baptisé du Saint-Esprit.
4. Ce don doit être constamment renouvelé.
5. Nous devons faire certaines choses pour pouvoir expérimenter un réveil
pentecôtiste personnel.
6. Mais, pour commencer, nous allons, dans ce passage, voir la définition
paulinienne du réveil.
I.

D’APRÈS CE TEXTE, TROIS CHOSES ENTRENT EN LIGNE DE
COMPTE SI NOUS VOULONS EXPÉRIMENTER UN RÉVEIL
PENTECÔTISTE PERSONNEL:
A. Tout d’abord, nous devons personnellement être remplis de l’Esprit
(2 Ti 1.6b).
1. Le baptême du Saint-Esprit est le « don de Dieu » dont il est
question dans ce passage (Ac 1.4 ; 8.20 ; 11.17).
a. Dans ce contexte, il ne s’agit pas d’un don du ministère.
b. Paul laisse entendre qu’il avait lui-même reçu ce don (« un
esprit… que Dieu nous a donné… »).
2. Il semblerait que Timothée ait été rempli de l’Esprit lorsque Paul
lui imposa les mains et pria pour lui.
a. Peut-être cela avait-il eu lieu dans l’église de Lystre que
Paul avait fondée (Ac 14.8-20 ; 16.1-3).
3. Selon le modèle de l’Église du Nouveau Testament, le baptême
du Saint-Esprit succède à l’expérience du salut (Ac 8.15-17 ;
9.17 ; 19.6).
B. Ensuite, nous devons consciemment permettre à l’Esprit d’agir dans
notre vie (2 Ti 1.7).
1. L’œuvre et la présence de l’Esprit apportent des changements
dans notre vie.
2. La crainte cède la place à la puissance (Ac 1.8).
3. Il est source d’amour (Ro 5.5).
4. Il est source de tempérance (Ga 5.16).
C. Enfin, nous devons être des témoins actifs de Christ.
1. « N’aie donc point honte du témoignage à rendre à notre
Seigneur » (2 Ti 1.8).
2. Cela n’est pas sans nous rappeler les paroles de Christ
consignées dans Actes 1.8.
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II.

TROIS RAISONS POUR LESQUELLES NOUS DEVONS
EXPÉRIMENTER UN RÉVEIL PERSONNEL.
A. Parce que nous aurons à faire face à l’opposition lorsque nous
prêcherons l’Évangile (2 Ti 1.8, 11-12).
B. Parce que nous avons besoin de l’aide de l’Esprit pour rester fidèles
au message de l’Évangile et à la saine doctrine (2 Ti 1.14).
C. À cause de notre tendance innée à nous refroidir dans notre service
chrétien (2 Ti 1.6a).
1. Paul dit à Timothée de « rallumer », « raviver » ou « ranimer » la
flamme du don de Dieu qui était en lui.
2. Un feu doit être ravivé et alimenté, sans quoi il finira par
s’éteindre.
3. Plusieurs avaient abandonné Paul et avaient fait marche arrière
(2 Ti 1.15 ; 4.10a).
4. Paul voulait s’assurer que Timothée demeurerait fidèle à son
engagement.
5. Nous aussi, nous devons nous efforcer de rester fidèles à Christ
et à Sa mission en entretenant la présence de l’Esprit dans
notre vie.

III. POUR FAIRE L’EXPÉRIENCE D’UN RÉVEIL PENTECÔTISTE
PERSONNEL, NOUS DEVONS AGIR.
A. Comme Timothée, nous devons faire preuve d’une foi sincère en
Christ (2 Ti 1.5).
B. Nous devons reconnaître que le Saint-Esprit produit un réveil lorsque
nous cherchons à être remplis de Sa présence.
C. Nous devons commencer par nous assurer que nous avons été
remplis.
1. Vous pouvez l’être aujourd’hui même.
D. Ensuite, nous devons constamment ranimer la flamme du don de
Dieu.
1. En croyant à la promesse (Jn 7.37-39).
2. En marchant par la foi et en rendant témoignage de Christ (Ac
5.32).
3. En cherchant Dieu continuellement et en Lui demandant de
nous remplir (Lu 11.9-10, 13).
Conclusion et appel
1. Rassemblons-nous et prions que Dieu nous remplisse du SaintEsprit.
2. Si vous n’avez jamais été remplis de l’Esprit, cette promesse vous
appartient. Venez et permettez à Son feu d’embraser votre vie.
3. Si vous avez déjà été baptisés du Saint-Esprit, ranimez la flamme en
étant renouvelés afin de pouvoir continuer à servir Christ et à rendre
témoignage par la puissance du Saint-Esprit.
[ MT ]
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Avez-vous reçu
après avoir cru ?

Prédication en une phrase : Vous pouvez recevoir le Saint-Esprit comme ce
fut le cas pour les douze disciples à Éphèse.
But de la prédication : Que les croyants soient remplis du Saint-Esprit et
renouvelés.
Passage : Actes 19.1-7 (version Darby)
Introduction
1. Dès son arrivée à Éphèse, Paul y a trouvé une ville vautrée dans
l’idolâtrie et l’immoralité. (Les Éphésiens adoraient Artémis, la déesse
polymaste de la fertilité.)
2. Paul comptait bien annoncer l’Évangile à Éphèse et dans toute l’Asie
Mineure (voir Ac 19.10).
3. Il a commencé en posant une question :
I.

LA QUESTION DE PAUL
A. Paul a demandé : « Avez-vous reçu l’Esprit Saint après voir cru ? ».
B. Pourquoi Paul a-t-il posé cette question ? Qu’est-ce qui lui faisait
penser qu’ils n’avaient pas reçu ce don promis ? Que faisaient-ils
pour qu’il soit amené à leur poser une telle question ?
1. Peut-être était-ce leur comportement ou leur façon de parler ?
2. Peut-être était-ce leur façon d’adorer ?
3. Peut-être Paul l’a-t-il pressenti dans son esprit.
4. Si Paul les considérait comme des croyants véritables, il savait
cependant qu’il leur manquait encore quelque chose.
5. Ils ne savaient pas qui était le Saint-Esprit et ils n’avaient jamais
fait l’expérience de son baptême.
C. En vous regardant vivre, les gens reconnaissent-ils en vous la
présence de l’Esprit?

II.

LA RÉPONSE DES DOUZE DISCIPLES
A. Les douze disciples ont répondu : « Mais nous n’avons même pas
ouï dire si l’Esprit Saint est ! »
1. Ils n’avaient jamais entendu parler de la puissance que l’Esprit
pouvait leur accorder pour les aider.
2. Ou des dons qu’Il pouvait leur offrir.
3. Ou encore des conseils qu’Il pouvait leur donner.
4. Ils ne savaient même pas qu’Il existait !
B. Quelle aurait été votre réponse à la question de Paul ?
1. Votre réponse aurait-elle été semblable à celle des Éphésiens ?
2. Vos actions inciteraient-elles les gens à poser la question :
« Avez-vous reçu l’Esprit après avoir cru ? »
3. En tant que pentecôtistes déclarés, adhérons-nous pleinement
au ministère du Saint-Esprit ?
C. Êtes-vous prêts à recevoir Sa puissance de vie aujourd’hui ?

III. L’ACTION DE PAUL
A. Il pria avec eux afin qu’ils reçoivent le Saint-Esprit (Ac 19.6).
B. Ils furent baptisés du Saint-Esprit tout comme les 120 disciples
l’avaient été le jour de la Pentecôte (Ac 2.1-4).
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1.

Cela s’est produit 25 ans après la Pentecôte initiale.

IV. NOTRE RÉPONSE AUJOURD’HUI
A. Nous pouvons faire la même expérience aujourd’hui !
1. De la même façon (Ac 2.38-39).
2. Avec les mêmes manifestations (Ac 2.4 ; 19.6).
3. Dans le même but (Ac 1.8).
B. Mais pourquoi avons-nous besoin de faire cette expérience ?
1. Nous vivons au sein d’une société corrompue semblable à celle
d’Éphèse.
2. Nous devons être revêtus de la puissance de l’Esprit pour
pouvoir être des témoins efficaces de Christ.
3. Qui plus est, nous avons besoin de la puissance de l’Esprit pour
entretenir une relation profonde et intime avec Christ—afin que
Christ soit connu et exalté dans notre vie.
C. Rien de cela n’arrivera tant que nous n’aurons pas été baptisés du
Saint-Esprit (Lu 24.49 ; Ac 1.4-8).
1. C’est ce qui est arrivé aux disciples le jour de la Pentecôte.
2. C’est ce qui est arrivé aux douze disciples à Éphèse.
3. C’est ce qui peut vous arriver à vous aujourd’hui.
Conclusion et appel
1. Préparez votre cœur devant Dieu.
2. Approchez-vous par la foi et attendez-vous à recevoir quelque
chose.
3. Demandez à Dieu de vous remplir (Lu 11.13).
[ KK ]
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La puissance du Saint-Esprit

Prédication en une phrase : Soyez baptisés du Saint-Esprit et recevez la
puissance pour devenir des témoins de Christ.
But de la prédication : Que les croyants comprennent et reçoivent la
puissance de transformation du Saint-Esprit.
Passage : Actes 1.8
Introduction
1. À l’heure actuelle, comme à l’époque du livre des Actes d’ailleurs, la
puissance de la Pentecôte a contribué, plus que toute autre chose, à la
propagation de l’Évangile.
a. Ce n’est pas par hasard que les Pentecôtistes sont à l’origine du plus
grand élan missionnaire dans le monde aujourd’hui.
b. Pourtant, bon nombre se méprennent sur la nature de cette
expérience.
c. Cette méprise est une entrave au témoignage que nous proclamons
au monde entier.
2. Dans ce message, nous essaierons de comprendre la nature et le but de
la puissance pentecôtiste.
3. Nous allons nous arrêter sur trois choses que Jésus a enseignées sur la
puissance de l’Esprit dans Actes 1.8 :
I.

JÉSUS A PROMIS D’ACCORDER SON ESPRIT.
A. Quel genre de puissance Jésus a-t-Il promis d’accorder au verset
8?
1. Il ne parlait pas d’autorité (en grec : exousia, utilisé au v. 7),
mais de pouvoir (en grec : dunamis, v. 8).
2. Jésus promettait d’accorder la puissance qui leur permettrait de
mener à bien la tâche.
B. Jésus savait fort bien que les croyants ne pouvaient, par leurs
propres forces, affronter le monde.
1. Il leur avait déjà accordé Son pouvoir (Lu 9.1) ; à présent, ils
avaient besoin d’une puissance capable de les transformer.
2. Cette puissance leur permettrait d’accomplir la tâche que Jésus
leur avait confiée.
3. Nous avons besoin de la même puissance encore aujourd’hui.
C. Le baptême du Saint-Esprit est une expérience réelle et visible.
1. C’est une expérience différente et distincte de l’expérience du
salut.
2. Les disciples avaient déjà reçu l’Esprit au moment de la
nouvelle naissance (Jn 20.22).
3. Ils avaient déjà le Saint-Esprit ; le Saint-Esprit n’allait pas tarder
à les avoir.
4. Nous avons besoin du contact de l’Esprit encore aujourd’hui.

II.

JÉSUS A EXPLIQUÉ LA NOUVELLE FONCTION DES DISCIPLES.
A. Jésus promettait une transformation.
1. Notez que Jésus disait bien qu’ils seraient Ses témoins.
a. Il insiste davantage sur « l’être » que sur le « faire ».
b. L’individu sera transformé au plus profond de son être.
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2.

Dans le livre des Actes, le ministère des croyants émanait d’une
vie transformée.
a. Pierre en est un exemple flagrant (Comparez Mt 26.69-75
et Ac 2.14 ainsi que les versets suivants).
b. La personne tout entière est changée... et pas seulement la
langue.
3. Le but initial de l’Esprit est de nous transformer.
a. C’est pour cela que le baptême du Saint-Esprit est si
important pour les croyants !
B. Jésus s’intéressait également au témoignage.
1. Le baptême des disciples a entraîné un témoignage puissant.
2. Ce témoignage s’est manifesté au travers…
a. D’une prédication puissante (Ac 2.14-40).
b. De prodiges et de miracles puissants (Ac 2.43).
c. D’une communauté puissante (Ac 2.44-47).
3. Tous ont servi de témoins puissants auprès des âmes perdues.
III. JÉSUS A RÉVÉLÉ LA SITUATION DE L’ESPRIT.
A. L’expression tactique (ou stratégique) de cette puissance.
1. C’est une question de situation et de pratique.
2. La puissance de l’Esprit doit se faire sentir dans quatre lieux de
témoignage stratégiques :
a. Dans notre foyer.
b. Dans notre village ou notre ville (« Jérusalem »).
c. Dans les villes et les villages voisins (« Judée et
Samarie »).
d. Dans le monde entier (« les extrémités de la terre »).
3. Dieu suscite Son peuple ; Il le remplit de Sa puissance, puis le
disperse dans un monde qui a désespérément besoin de lui.
B. Cette puissance a également une connotation temporelle.
1. La Grande Mission s’étend non seulement « aux extrémités de
la terre » (Ac 1.8) mais aussi « à la fin du monde » (Mt 28.20).
2 Le baptême du Saint-Esprit n’était pas seulement offert aux
saints du premier siècle ; il était destiné à tous les croyants de
tous les temps, et ce, jusqu’à ce que Jésus revienne ! (Ac 1.11 ;
3.19-20)
3. Cela veut dire que nous pouvons le recevoir, nous aussi,
aujourd’hui !
C. Le jour de la Pentecôte, « ils furent tous remplis du Saint-Esprit ».
1. Ils ont tous reçu l’ordre d’attendre jusqu’à ce que la promesse
se réalise.
2. Nous aussi, nous devons attendre jusqu’à ce que nous soyons
« revêtus de la puissance d’en haut » (Lu 24.49).
Conclusion et appel
1. L’Esprit fera de vous des témoins de Christ.
2. Il vous transformera de manière à ce que vous puissiez transformer
votre monde.
3. Venez dès à présent et soyez remplis.
[DWM]
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Comment recevoir l’Esprit
selon Jésus

Prédication en une phrase : Jésus nous dit comment recevoir le SaintEsprit.
But de la prédication : Que les croyants reçoivent le Saint-Esprit.
Passage : Luc 11.9-13
Introduction
1. Dans ce passage, Jésus dit à Ses disciples comment recevoir le SaintEsprit.
2. Notez que ce n’est pas aux pécheurs mais aux disciples qu’Il adresse
Son enseignement.
a. v. 1 « disciples »
b. v. 13 « enfants »
3. Jésus nous donne trois consignes concernant le baptême du SaintEsprit :
I.

NOUS DEVONS DEMANDER.
A. Il nous est dit de « demander » à trois reprises (vs. 9, 10, 13).
B. Nous devons demander par la foi (Mc 11.24).
C. Nous demandons, Il donne, nous recevons par la foi (vs. 9-10).

II.

NOUS DEVONS FAIRE PREUVE DE SÉRIEUX.
A. En plus de demander, nous devons « chercher » et « frapper » (v.
9).
1. Cela nécessite beaucoup de sérieux de notre part.
B. Nous devons avoir faim et soif de Dieu (Mt 5.6 ; Jn 3.37).
C. ILLUSTRATION : Racontez l’histoire de l’ami persévérant (vs. 5-8).

III. NOUS NE DEVONS PAS AVOIR PEUR.
A. Certains ont peur…
1. … de Dieu, peur qu’Il ne les accepte pas.
2. … de faire une expérience démoniaque ou factice.
3. Dans ce passage, Jésus dissipe ces deux craintes.
B. N’ayez pas peur de Dieu.
1. Car c’est un tendre Père céleste.
C. N’ayez pas peur de faire une expérience factice, car Dieu…
1. … ne vous donnera pas un serpent si vous demandez un
poisson.
2. … ne vous donnera pas un scorpion si vous demandez un œuf.
3. … ne vous permettra pas de faire une expérience factice.
Conclusion et appel
1. Venez et recevez l’Esprit aujourd’hui même.
2. Demandez et vous recevrez.
3. Cherchez et vous trouverez.
4. Frappez et l’on vous ouvrira.
[ DRM ]
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Jésus, Celui qui baptise
du Saint-Esprit

Prédication en une phrase : Tournez-vous vers Jésus pour être baptisés de
l’Esprit.
But de la prédication : Que les croyants viennent à Jésus et qu’ils soient
baptisés du Saint-Esprit.
Passage : Luc 3.16
I.

JÉSUS EST CELUI QUI BAPTISE DU SAINT-ESPRIT.
A. Nous devons nous tourner vers Jésus qui est non seulement Celui
qui nous sauve et qui nous guérit, mais aussi Celui qui nous baptise
du Saint-Esprit.
B. La seule caractéristique du Messie mentionnée dans les quatre
évangiles est qu’Il baptise du Saint-Esprit (Mt 3.11 ; Mc 1.8 ; Lu
3.16 ; Jn 1.33).
C. Tournez-vous vers Jésus dès aujourd’hui car Il est Celui qui vous
baptise du Saint-Esprit !

II.

NOUS DEVONS NOUS PRÉPARER À RECEVOIR CE BAPTÊME DE
LA PART DE JÉSUS.
A. Nous devons nous préparer sur le plan spirituel (Ac 2.38).
1. Nous devons naître de nouveau.
2. Nous devons confesser et abandonner notre péché.
B. Nous devons nous préparer sur le plan mental.
1. Nous ne devons pas nous laisser induire en erreur par de
fausses informations.
2. Au contraire, nous devons croire à ce que la Bible enseigne :
a. Le baptême du Saint-Esprit est une expérience d’actualité
(Ac 2.14-17).
b. Le baptême du Saint-Esprit est offert à tous les croyants
(Ac 3.38-39).
c. Le parler en langues selon que l’Esprit donne de s’exprimer
est le signe physique initial du baptême du Saint-Esprit (Ac
2.4).
d. Le baptême du Saint-Esprit entraîne d’autres
conséquences merveilleuses (par exemple : le pouvoir de
rendre témoignage, une relation plus étroite avec Dieu, les
dons de l’Esprit, le pouvoir sur les démons, etc.).
e. Il s’agit d’une expérience qui doit être entretenue (Ép 5.18).
C. Nous devons nous préparer sur le plan émotionnel.
1. Notre cœur doit être prêt à Le recevoir.
2. Nous devons aspirer à être baptisés du Saint-Esprit (Mt 5.6 ;
6.33 ; Jn 7.37-39).
3. Nous devons croire que Jésus nous baptisera du Saint-Esprit
(Ac 1.4-5 ; Mc 11.24).

Conclusion et appel
Venez à Jésus et laissez-Le vous baptiser aujourd’hui même.
[ JWL ]
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18 Jésus, Celui qui sauve et qui baptise
Prédication en une phrase : Vous pouvez connaître Jésus dès aujourd’hui
comme Celui qui sauve et qui baptise du Saint-Esprit.
But de la prédication : Que les pécheurs puissent venir à Christ et être
sauvés, et que les croyants puissent venir à Christ et être revêtus de
puissance en vue du témoignage.
Passage : Jean 1.29-34
Introduction
1. Dans notre passage, Jean-Baptiste présente deux caractéristiques
rédemptrices de Jésus : (Il est…)
a. « l’Agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde » (v. 29).
b. « Celui qui baptise du Saint-Esprit » (v. 33).
2 Aujourd’hui, vous pouvez arriver à Le connaître comme Celui qui sauve
et qui baptise !
a. Il est devenu notre Sauveur sur la croix… lorsqu’Il a donné Sa vie en
sacrifice pour les péchés de toute l’humanité.
b. C’est Lui qui nous a baptisés du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte...
lorsqu’Il a déversé Son Esprit sur Son Église afin de lui accorder la
puissance d’annoncer le message de la croix au monde entier.
3. Dans ce message, nous porterons toute notre attention sur ces deux
œuvres de Jésus et sur ce qu’elles signifient pour nous aujourd’hui.
I.

JE VOUS PRÉSENTE JÉSUS, LE SAUVEUR DU MONDE.
A. Il est l’Agneau de Dieu.
1. La proclamation de Jean-Baptiste : « Voici l’Agneau de Dieu… »
(Jn 1.29).
2. Jésus est l’Agneau de Dieu donné en rançon pour nos péchés
(1 Jn 2.2 ; Jn 3.16).
3. Il veut que tous soient sauvés (2 Pi 3.9).
B. Il est mort afin que nous puissions avoir la vie.
1. Il est mort à notre place (2 Co 5.21).
2. Il est mort pour nous tous (1 Jn 2.2).
C. Acceptez-Le comme votre Sauveur aujourd’hui. (Comment ?)
1. Par la repentance et la foi (Mc 1.15 ; Ac 20.21).
2. Repentez-vous de vos péchés (Ac 3.19 ; Ac 17.30).
3. Ayez foi en Christ car Lui seul peut vous sauver (Ac 16.31).

II.

JE VOUS PRÉSENTE JÉSUS, CELUI QUI BAPTISE DU SAINTESPRIT.
A. C’est Lui qui donne l’Esprit.
1. La proclamation de Jean-Baptiste : v. 33 « c’est lui qui baptise
du Saint-Esprit… »
2. Celui qui nous baptise du Saint-Esprit et qui, par conséquent,
revêt Son peuple de la puissance pour annoncer le message du
salut.
a. Avant la Pentecôte (Ac 1.8).
b. Le jour de la Pentecôte (Ac 2.4, 41, 47).
c. Après la Pentecôte (Ac 4.31, 33).
3. Il veut que tout le monde entende (Lu 24.47).
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B. Il a donné Son Esprit afin que nous puissions être revêtus de
puissance.
1. Tous ceux qui ont été sauvés doivent être Ses témoins (Lu
24.48).
2. Par conséquent, tous ceux qui ont été sauvés ont besoin de Sa
puissance (Lu 24.49).
3. Dès lors, Il ordonne à tous de recevoir Son Esprit (Ac 1.4-5).
C. Acceptez-Le comme Celui qui vous baptise dès aujourd’hui.
(Comment ?)
1. Demandez par la foi (Lu 11.9, 13).
2. Recevez par la foi (Lu 11.10 ; Mc 11.24).
3. Parlez par la foi (Ac 2.4 ; Jn 7.37-39).
Conclusion et appel
Venez à Jésus dès maintenant car Il est Celui qui sauve et qui baptise du
Saint-Esprit !
[ DRM ]
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Jésus vous remplira du Saint-Esprit
pour que vous puissiez
rendre témoignage

Prédication en une phrase : Christ désire avant tout que chaque croyant soit
rempli de l’Esprit et revêtu de la puissance nécessaire pour rendre
témoignage de Lui.
But de la prédication : Que les croyants soient remplis de puissance en vue
du témoignage.
Passage : Actes 1.8
Introduction
1. Jésus est venu dans deux buts principaux que Jean-Baptiste met en
valeur durant son ministère (Jn 1.29-34) :
a. Pour apporter le salut et le pardon des péchés.
b. Pour nous remplir du Saint-Esprit afin que nous puissions annoncer
l’Évangile.
2. D’après Actes 1.8, le but du baptême du Saint-Esprit est de donner aux
croyants la puissance d’être des témoins de Christ.
3. Chaque croyant né de nouveau doit rendre témoignage de Christ et, par
conséquent, a besoin d’être rempli de l’Esprit, et de le demeurer.
4. À la fin de Son ministère sur la terre, Jésus a souligné plusieurs fois à
quel point il était important d’être revêtus de la puissance du Saint-Esprit
et de rendre témoignage de Lui.
5. Nous allons nous pencher sur trois faits importants qui montrent que
Jésus désire avant tout que chaque croyant soit rempli du Saint-Esprit et
rende témoignage de Lui.
I.

LA NUIT AVANT SA CRUCIFIXION, JÉSUS PARLA DE LA VENUE
DE L’ESPRIT ET DE L’IMPORTANCE POUR LES APÔTRES DE
DEVENIR SES TÉMOINS.
A. La nuit où Jésus a été trahi, Il s’est entretenu plusieurs fois avec les
apôtres au sujet de la venue du Saint-Esprit et de l’œuvre que ce
dernier accomplirait en eux (Jean, chapitres 13-17).
B. Il leur dit qu’ils accompliraient les mêmes œuvres que Lui, et même
de plus grandes (c’est-à-dire plus nombreuses), car Il s’en allait
auprès du Père (Jn 14.12).
1. Il est important de noter qu’Il s’en allait auprès du Père afin que
l’Esprit puisse venir à Sa place (Jn 16.7-8).
C. Il promet de leur envoyer le Saint-Esprit si tant est qu’ils gardent Ses
commandements (Jn 14.15-20).
1. Le commandement de ne pas s’éloigner de Jérusalem ne
viendrait qu’après Sa résurrection.
2. Il dit que l’Esprit qui était avec eux serait désormais en eux (v.
17).
D. Quelques temps après, Jésus parle à nouveau de la venue de
l’Esprit. Cette fois-ci, Il dit aux disciples que ce dernier les pousserait
à rendre témoignage de Lui (Jn 15.26).

50

II.

LA NUIT AVANT SA RÉSURRECTION, JÉSUS ORDONNA À SES
DISCIPLES D’ÊTRE REMPLIS DE L’ESPRIT ET DE RENDRE
TÉMOIGNAGE DE LUI (Jn 20.19-22).
A. Le jour de Sa résurrection, Jésus apparut aux apôtres et commença
par leur confier une mission, celle d’être Ses témoins (v. 21).
B. Il souffla sur eux et dit : « Recevez le Saint-Esprit » (v. 22).
C. Il convient de noter que Jésus S’est entretenu avec les disciples au
sujet du baptême de l’Esprit et de la nécessité pour eux d’être Ses
témoins non seulement avant, mais aussi immédiatement après, Sa
mort.

III. AVANT DE REMONTER AU CIEL, JÉSUS ORDONNA PAR DEUX
FOIS À SES DISCIPLES DE NE PAS S’ÉLOIGNER DE JÉRUSALEM
JUSQU’À CE QU’ILS AIENT ÉTÉ BAPTISÉS DU SAINT-ESPRIT ET
REVÊTUS DE LA PUISSANCE POUR ÊTRE SES TÉMOINS (Lu
24.46-49 ; Ac 1.4-5).
A. Luc consigne les deux fois où Jésus a donné ce commandement à
Ses disciples. Il s’agit là des dernières paroles de Jésus ; ce qui, par
conséquent, montre l’importance que devaient leur accorder Ses
disciples.
1. Jésus désire que les croyants rendent témoignage de Lui.
2. C’est pourquoi il est si essentiel pour Lui que nous soyons
remplis de l’Esprit, afin que nous puissions être revêtus de la
puissance nécessaire pour remplir Sa mission.
B. Si nous aimons le Seigneur, nous écouterons Sa voix et nous
obéirons à Son commandement lorsqu’Il nous dit d’être baptisés du
Saint-Esprit.
C. Les premiers disciples, qui, à plusieurs reprises, avaient entendu
Jésus souligner l’importance du baptême de l’Esprit, ont obéi à Son
commandement et sont restés à Jérusalem (Ac 1.12, 14).
D. Ce n’est que dix jours plus tard, le jour de la Pentecôte, que la
promesse fut accomplie et que Dieu déversa le Saint-Esprit sur tous
ceux qui avaient obéi et qui cherchaient à recevoir la puissance de
l’Esprit.
E. Après que les disciples aient été remplis de l’Esprit le jour de la
Pentecôte, Pierre annonça que ce don de l’Esprit était offert à tous
ceux qui se repentiraient et croiraient en Christ (Ac 2.38-39).
Conclusion et appel
1. Depuis, Jésus est à la recherche de personnes qui croiront et
accepteront Son don du Saint-Esprit.
2. Si vous croyez et si vous êtes prêts à devenir des témoins efficaces
de Christ, vous pouvez, vous aussi, être remplis du Saint-Esprit.
3. Venez par la foi et demandez à Jésus de vous remplir du SaintEsprit.
[ MT ]
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Des fleuves d’eau vive

Prédication en une phrase : Christ invite tous ceux qui ont soif de la
puissance et de la présence de Dieu à s’approcher et à être remplis de
Son Esprit.
But de la prédication : Que les croyants soient baptisés du Saint-Esprit.
Passage : Jean 7.37-39
Introduction
1. Bon nombre de gens sont en quête d’une expérience spirituelle réelle,
une expérience capable de satisfaire les désirs de leur cœur et de les
remplir de puissance et de paix, et de donner un sens à leur vie.
2. Ils cherchent un peu partout, essayant d’assouvir ce désir.
3. Dans Jean 7, Jésus invite tous ceux qui cherchent à combler le vide de
leur vie à venir à Lui et à recevoir le don qui seul peut satisfaire.
4. Penchons-nous sur l’invitation que lance Jésus (Jn 7.37-39) :
I.

JÉSUS A OFFERT LE DON D’EAU VIVE.
A. Quel est donc ce don ?
1. L’eau vive est une image du Saint-Esprit (v. 39).
2. Jésus fait explicitement référence au déversement du SaintEsprit le jour de la Pentecôte (v. 39).
3. Il nous invite à venir et à boire (c.-à-d. à recevoir la présence et
la puissance de l’Esprit en nous).
4. Dieu a promis de nous accorder ce don : « Je répandrai mon
Esprit » (Joël 2.28-29).
5. Juste avant de remonter au ciel, Jésus a confirmé que la
promesse ne tarderait pas à s’accomplir (Ac 1.4-5).
6. Le don d’eau vive est un don de la puissance de Dieu afin que
ceux qui le reçoivent puissent devenir des participants actifs au
plan de Dieu qui est de bâtir Son royaume (Ac 1.8).
7. Des fleuves d’eau vive ont été déversés le jour de la Pentecôte
(Ac 2.1-4).
B. À qui ce don est-il offert ?
1. Le don du Saint-Esprit est offert à tous les hommes, en tous
lieux.
2. Jésus a dit ceci : « si quelqu’un a soif qu’il vienne » et « celui qui
croit en moi ».
3. Le jour de la Pentecôte, tous ceux qui étaient rassemblés ont
été remplis. Un peu plus tard, Pierre annonça que le don était
« pour tous ceux que le Seigneur notre Dieu appellera » (Ac
2.39, Bible en français courant).
4. Le don de l’Esprit vous est offert. Acceptez-le aujourd’hui même.

II.

LE DON D’EAU VIVE ET SES CONSÉQUENCES
A. L’eau vive étanche la soif de l’âme.
1. L’eau qu’offre Jésus est une eau vive. C’est le don de l’Esprit de
Dieu qui nous remplit de la vie et de la puissance de Christ.
2. De la présence et de l’œuvre de l’Esprit en nous résulteront …
a. … le fruit de l’Esprit (Ga 5.22-23).
b. … la puissance de vaincre le péché (Ga 5.16).
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c.

… l’assurance que nous sommes enfants de Dieu (Ro
8.15-16).
d. … la garantie de notre salut (Ép 1.13).
B. Le but de Dieu est de nous remplir de Son eau vive de telle sorte
que la puissance de l’Esprit déborde de nos cœurs et apporte la vie
aux autres (Jn 7.38).
1. Des fleuves d’eau vive couleront de notre sein.
2. Dieu désire nous remplir afin que la puissance de l’Esprit puisse
couler à travers nous de manière à ce que nous puissions
apporter la vie aux autres.
3. C’est ce dont parle Jésus dans Actes 1.8.
4. Christ désire que votre vie soit un instrument à travers lequel
l’Esprit coulera pour conduire à la vie tous ceux qui sont morts
dans le péché.
C. Dieu désire que ces fleuves d’eau vive ne tarissent jamais (Jn 7.38).
1. L’Esprit doit être constamment présent, tel un flot ininterrompu.
2. C’est pour cette raison que le Nouveau Testament nous
encourage sans cesse à marcher selon l’Esprit et à vivre par
l’Esprit. (Ga 5.25 : « Si nous vivons par l’Esprit, marchons aussi
selon l’Esprit »).
3. La présence constante de l’Esprit dans notre vie est un facteur
déterminant de notre réussite dans notre ministère au service
de Dieu.
III. NOUS DEVONS REMONTER À LA SOURCE DE L’EAU VIVE.
A. Jésus est la source : « qu’il vienne à moi » (Jn 7.37).
1. Il est la source car le Saint-Esprit est Son Esprit.
B. Sachant que Jésus est la source de l’Esprit, nous devons nous
approcher de Lui pour recevoir l’Esprit. Lui seul peut nous accorder
ce don.
C. Jésus a dit : « si vous avez soif, venez à moi ».
1. Comment s’y prendre ? En ayant foi en Lui.
2. Jésus a dit : « Celui qui croit en moi ».
D. Enfin, nous devons croire qu’Il nous remplira du Saint-Esprit.
1. Jésus invite tous les hommes à venir à Lui et à boire. Il désire
nous remplir.
2. Prenez Jésus au mot. Croyez à Ses paroles ; approchez-vous
de Lui et Il vous remplira.
Conclusion et appel
Si vous avez soif de Dieu, alors Il vous invite à vous approcher et à boire.
Venez et soyez remplis dès aujourd’hui.
[ MT ]
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Le plus important
dans l’Église aujourd’hui

Prédication en une phrase : Le baptême du Saint-Esprit est une expérience
essentielle pour chaque chrétien.
But de la prédication : Que les croyants soient baptisés du Saint-Esprit.
Passage : Actes 1.1-8
Introduction
1. Qu’est-ce qui est le plus important dans l’Église aujourd’hui ?
2. Le plus important dans l’Église d’aujourd’hui, c’est que chaque membre
soit puissamment revêtu de la puissance du Saint-Esprit.
I.

CINQ RAISONS POUR LESQUELLES, D’APRÈS MOI, LE BAPTÊME
DU SAINT-ESPRIT EST LA CHOSE LA PLUS IMPORTANTE DANS
L’ÉGLISE AUJOURD’HUI.
A. C’est le thème du dernier message que Jésus adresse à l’Église.
1. Jésus aurait pu mentionner beaucoup de choses…
a. la croissance de l’Église, les rapports entre chrétiens, la
dîme…
2. Toutefois, Il a choisi de s’étendre sur le baptême du Saint-Esprit
et sur sa nécessité (Ac 1.8).
B. C’est le thème du premier message que Paul adresse aux douze
disciples éphésiens (Ac 19.1-7).
1. Paul prévoyait d’annoncer l’Évangile à Éphèse et à toute l’Asie
Mineure (réf. : Ac 19.10.).
2. Voici ce que dit Paul aux disciples éphésiens dès son arrivée :
« Avez-vous reçu le Saint-Esprit, quand vous avez cru ? »
3. Pour qu’ils puissent participer à l’évangélisation d’Éphèse et de
l’Asie Mineure, ils allaient devoir être remplis de la puissance de
l’Esprit.
C. Même Marie, la mère de Jésus, devait être baptisée du Saint-Esprit.
1. Avant la Pentecôte, elle aussi avait dû attendre avec les autres
de recevoir l’Esprit (Ac 1.13-14).
2. Souvenez-vous que, entre toutes les femmes de la terre, elle
avait été spécialement choisie pour enfanter Christ (Lu 1.28,
35).
3. Si elle avait besoin d’être baptisée du Saint-Esprit, à combien
plus forte raison en avons-nous besoin, nous aussi.
D. C’est la seule promesse de la Bible à être qualifiée de Promesse du
Père (version dite à la Colombe).
1. Lisez Actes 1.4. Remarquez bien l’article « la ».
2. Cela montre bien que le baptême du Saint-Esprit est une
expérience importante et spéciale qui vient de Dieu.
E. Jésus Lui-même a choisi d’exercer Son ministère uniquement par la
puissance et l’onction du Saint-Esprit.
1. La puissance du Saint-Esprit est descendue sur Lui au moment
de Son baptême (Lu 3.21-22) ; puis, au verset suivant, nous
lisons : « Il commença son ministère ».
2. Il entama Son ministère après avoir été revêtu de la puissance
de l’Esprit (Lu 4.14, 16-19).
3. Il exerça Son ministère par la puissance de l’Esprit (Ac 10.38).
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4.

F.
II.

Il a agi de cette façon-là afin que nous puissions exercer notre
ministère en prenant exemple sur Lui (Jn 14.26).
Chacun de ces faits démontre l’importance du baptême du SaintEsprit.

UNE QUESTION : POURQUOI LE BAPTÊME DU SAINT-ESPRIT
OCCUPE-T-IL UNE PLACE SI IMPORTANTE DANS LA VIE DE
CHAQUE CHRÉTIEN ?
A. C’est la source de puissance du chrétien dans sa vie et son service
(Ac 1.8).
1. Le dernier commandement de Jésus est ainsi formulé : « restez
dans la ville jusqu’à ce que vous soyez revêtus de la puissance
d’en haut » (Lu 24.49 ; Ac 1.4-5).
B. Le baptême du Saint-Esprit aura un impact sur chaque aspect de
votre vie chrétienne.
1. Votre témoignage en faveur de Christ (Ac 1.8 ; 4.31).
2. Votre façon de comprendre la Parole de Dieu (Jn 14.26 ; 16.13).
3. Votre amour à l’égard de Dieu et des autres (Ro 5.5).
4. Votre façon d’adorer Dieu (Jn 4.23).
5. Votre vie de prière (Ro 8.26-27).
6. Votre victoire sur la tentation et le péché (Ro 8.4-8).

III. DÉMARCHE À SUIVRE POUR ÊTRE REMPLIS DE L’ESPRIT
AUJOURD’HUI MÊME.
A. Demandez à Dieu de vous remplir (Lu 10.9, 13).
B. Recevez le don par la foi (Lu 11.10 ; Mc 11.24).
C. Sentez Sa présence venir sur vous et vous remplir (Ac 10.44).
D. Élevez votre voix en permettant à l’Esprit de s’exprimer à travers
vous (Ac 2.4).
Conclusion et appel
1. Le baptême du Saint-Esprit est l’expérience la plus importante que le
chrétien puisse faire.
2. Venez dès à présent et soyez remplis de l’Esprit.
[ DRM ]
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Un Dieu généreux

Prédication en une phrase : Dieu déverse une portion généreuse de Son
Esprit sur tous ceux qui le Lui demandent.
But de la prédication : Que les croyants soient remplis de l’Esprit et qu’ils
s’engagent à annoncer l’Évangile à tous les hommes.
Passage : Actes 10.34-47
Introduction
1. Notre passage raconte l’histoire de Dieu qui déverse abondamment Son
Esprit sur les païens.
2. Il est centré sur deux personnages principaux : Pierre, un Juif, et
Corneille, un païen.
a. L’Esprit prépare les deux hommes à se rencontrer :
b. Il prépare la foi de Corneille.
c. Il se dresse contre les préjugés de Pierre.
3. Cette histoire met en évidence la grande générosité de notre Dieu, et ce,
de trois façons :
I.

DIEU NE FAIT PAS DE FAVORITISME.
A. Dieu enseigne une leçon à Pierre.
1. Il lui donne une vision (Ac 10.9-16).
2. Conclusion de Pierre : « Dieu m’a appris à ne regarder aucun
homme comme souillé et impur » (v. 28).
B. Nous ne devons jamais oublier que Dieu aime tout le monde.
1. Il ne préfère pas un groupe à un autre.
2. Il aime tant les Juifs que les païens.
3. Il aime même ceux qui Le rejettent.
4. Dieu soit loué ! Il nous a généreusement inclus dans cette liste.
C. Ainsi, en tant que représentants de Dieu, nous ne devons pas non
plus faire de favoritisme.
1. Nous devons aimer tous les hommes.
2. Nous devons faire preuve de générosité et annoncer l’Évangile
à tous les hommes.

II.

DIEU DÉVERSE SON ESPRIT SUR TOUS LES PEUPLES.
A. Dans notre histoire, Dieu déverse Son Esprit sur tous ceux qui
étaient présents, tant sur les Juifs que sur les païens.
1. Pierre leur dit que Dieu a oint Jésus du Saint-Esprit (v. 38).
2. Ensuite, « comme Pierre prononçait encore ces mots, le SaintEsprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole » (v. 44).
(Y compris les hommes juifs qui accompagnaient Pierre, mais
aussi les nombreux païens qui s’étaient réunis dans la maison
de Corneille.)
3. Les hommes juifs furent étonnés lorsqu’ils virent que Dieu avait
déversé Son Esprit « aussi sur les païens » (v. 45).
4. Ils savaient que les païens avaient été remplis car « ils les
entendaient parler en langues et glorifier Dieu ».
B. Notez l’aspect pratique de la puissance de l’Esprit :
1. Jésus « allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous
ceux qui étaient sous l’emprise du diable » (v. 38).
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2.

Pierre, qui autrefois était craintif, annonçait à présent l’Évangile
avec puissance.
3. Cela s’est accompli conformément à la promesse consignée
dans Actes 1.8.
C. Lorsque nous sommes baptisés du Saint-Esprit, nous recevons la
puissance qui nous permet…
1. … d’annoncer l’Évangile à tous les hommes.
2. … d’accomplir des miracles, des guérisons et des délivrances.
3. … d’implanter des églises.
III. DIEU NOUS ORDONNE D’ANNONCER L’ÉVANGILE À TOUS LES
PEUPLES.
A. Dans son discours, Pierre dit ceci :
1. « Nous sommes témoins de tout ce qu’il a fait » (v. 39).
2. « Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d’attester que
c’est lui qui a été établi par Dieu juge des vivants et des morts »
(v. 42).
B. Nous devons être des témoins de Christ auprès de tous les peuples
(Ac 1.8).
1. Nous devons annoncer l’Évangile à tous les hommes.
2. Nous devons annoncer l’Évangile en tous lieux.
C. Sachant que tous seront jugés, tous doivent entendre la vérité (v.
42).
1. Nous devons nous hâter d’accomplir cette tâche car Jésus
revient bientôt !
2. Nous devons annoncer l’Évangile aujourd’hui même.
3. Et nous devons le faire par la puissance du Saint-Esprit (Ac
1.8).
Conclusion et appel
1. Venez et soyez remplis afin de recevoir la puissance nécessaire
pour annoncer l’Évangile aux âmes perdues.
2. Nous servons un Dieu généreux qui déversera généreusement Son
Esprit sur vous aujourd’hui.
[ EL ]
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23 La puissance de la promesse
Prédication en une phrase : Chacun de nous doit recevoir la promesse du
Saint-Esprit telle qu’elle a été prophétisée par le prophète Joël.
But de la prédication : Que les croyants soient remplis du Saint-Esprit.
Passage : Joël 2.28-29
Introduction
1. Préféreriez-vous être : en bonne santé ou sous-alimentés, vivre dans
l’abondance ou dans la pauvreté, instruits ou ignorants, préparés ou pris
au dépourvu, efficaces ou inefficaces contre le diable ?
2. Notre passage traite ces questions importantes.
3. Joël a annoncé la venue du Saint-Esprit sur toute chair.
4. Nous allons examiner cette promesse sous trois angles :
I.

LA PROMESSE DANS L’HISTOIRE SACRÉE
A. Dans l’Ancien Testament, la Pentecôte était appelée « Fête des
semaines » (Ex 34.22).
1. Elle avait lieu cinquante jours après la fête de la Pâque.
2. Au demeurant, le terme Pentecôte signifie « cinquante ».
B. Elle était également appelée Fête des prémices (Ex 23.16, 19).
1. Elle célébrait l’offrande des premières gerbes de la moisson
d’orge.
2. Le jour de la Pentecôte, Dieu a commencé par revêtir l’Église de
la puissance nécessaire pour rentrer une tout autre moisson, à
savoir la moisson des âmes du monde entier pour le royaume
de Dieu (Ac 1.4-5, 8 ; 2.1-13).
C. La Pentecôte était l’accomplissement de la prophétie de Joël (Joël
2.28-29)
1. Le jour de la Pentecôte, Pierre cite Joël (Ac 2.17-18).
2. Aujourd’hui, notre baptême de l’Esprit entraînera…
a. … la manifestation de dons prophétiques.
b. … l’onction abondante de l’Esprit.
c. … la sainteté, l’obéissance et la justice.
d. … un respect plus profond à l’égard de Dieu.
e. … une plus grande consécration à l’égard de Dieu et de
Son œuvre.
f. … un amour plus profond pour Jésus, pour Sa Parole et
pour ceux qui sont perdus.
g. … le pouvoir de rendre témoignage et de mener une vie
conforme à l’enseignement de Christ.
D. Lorsque les disciples ont été remplis de l’Esprit, il leur a été donné de
s’exprimer dans une nouvelle langue (Ac 2.4 ; 10.46 ; 19.6).
1. Nous pouvons nous attendre à en faire de même aujourd’hui.
2. C’est un signe qui montre que nous avons été oints en tant que
témoins de Christ remplis de l’Esprit (Ac 1.8).

II.

LA PROMESSE DANS L’HISTOIRE RÉCENTE
A. Dieu a commencé à déverser de nouveau Son Esprit en 1906, dans
un lieu appelé la Mission de la rue Azusa, à Los Angeles, en
Californie (États-Unis).
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1.

Ce réveil s’est produit sous la tutelle d’un prédicateur noir
américain du nom de William J. Seymour.
2. Il prêchait sur le baptême du Saint-Esprit.
3. Et c’est ainsi que s’est produit le grand « réveil de la rue
Azusa ».
B. Le réveil d’Azusa s’est étendu au monde entier.
1. Aujourd’hui, plus de 600 millions de chrétiens dans le monde
entier embrassent la promesse de l’Esprit.
Note de la rédaction : Vous pouvez lire l’histoire de William J. Seymour et du réveil
de la rue Azusa et voir l’impact qu’il a eu sur l’Afrique dans le livre intitulé D’Azusa
à l’Afrique, et de l’Afrique aux Nations. Vous pouvez le télécharger gratuitement
sur le site Internet de Décennie de la Pentecôte en tapant (ou en cliquant sur)
http://www.decadeofpentecost.org/e-books.htm

III. LA PROMESSE DANS NOTRE HISTOIRE PERSONNELLE
A. Nous devons tous assumer pleinement la promesse du Saint-Esprit
dans notre histoire personnelle.
B. Si nous le faisons, notre vie en tirera de nombreux avantages
comme, par exemple,
1. le pouvoir de chasser les démons (Mt 12.28 ; Ép 6.12).
2. une sensibilité accrue à la voix de l’Esprit (És 30.21).
3. un témoignage plus puissant pour Christ.
a. Le but principal du baptême du Saint-Esprit est de nous
accorder la puissance nécessaire pour être des témoins
efficaces (Ac 1.8).
b. Christ désire que nous soyons Ses témoins dans chaque
aspect de notre vie.
c. Nous devons nous unir à Christ de manière à ce que ceux
que nous côtoyons puissent Le voir à travers nous !
Conclusion et appel
1. Chacun de nous a besoin de la puissance de l’Esprit pour être
transformé et devenir un témoin efficace de Christ.
2. Chacun de nous a besoin de faire sa propre expérience
pentecôtiste.
3. Venez aujourd’hui et recevez la « Puissance de la promesse » dans
votre propre vie aujourd’hui.
[ KK ]
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Une prière pour faire
descendre l’Esprit

Prédication en une phrase : Nous pouvons prier d’une façon telle que
l’Esprit descendra sur notre vie et se manifestera dans nos cultes,
permettant ainsi aux croyants de devenir des témoins puissants remplis
de l’Esprit.
But de la prédication : Que les croyants prient Dieu et qu’ils expérimentent
la puissance de Son Esprit qui leur donne l’assurance pour devenir des
témoins efficaces de Christ.
Passage : Actes 4.23-31
Introduction
1. Dans le livre des Actes, la prière est intimement rattachée au baptême du
Saint-Esprit. (Exemples : Ac 1.14 ; 8.17 ; 9.11 ; 10.2, 9 ; 19.6)
2. C’est le seul passage du livre des Actes qui révèle le contenu de la prière
formulée par des croyants dans le but de recevoir le Saint-Esprit.
3. C’est une prière qui est à l’origine du déversement de l’onction puissante
de l’Esprit sur les croyants et, par conséquent, du revêtement de
puissance de l’Église et de la conversion d’une multitude de gens.
4. À présent, nous allons nous pencher de plus près sur cette prière
puissante :
I.

C’ÉTAIT UNE PRIÈRE À LAQUELLE TOUT LE MONDE
PARTICIPAIT.
A. Il n’y avait pas qu’une seule personne qui priait tandis que le reste de
l’auditoire se contentait d’écouter et de donner son consentement
tacite.
B. Ils priaient tous ensemble (v. 24).
C. Si nous voulons que l’Esprit soit déversé puissamment en notre sein,
nous devons prier tous autant que nous sommes.

II.

C’ÉTAIT UNE PRIÈRE THÉOCENTRIQUE.
A. Contrairement à la majorité des prières qui, aujourd’hui, sont
centrées sur les désirs et les problèmes personnels, cette prière était
focalisée sur la puissance et la souveraineté de Dieu (vs. 24b-25).
B. Une prière capable de susciter la puissance de l’Esprit est une prière
théocentrique.

III. C’ÉTAIT UNE PRIÈRE QUI FAISAIT HONNEUR À CHRIST.
A. Leur prière était axée sur la volonté et l’œuvre de Christ (vs. 26-28).
B. La prière qui fait descendre l’Esprit insiste sur la volonté et sur
l’œuvre de Christ.
IV. C’ÉTAIT UNE PRIÈRE CIBLÉE SUR LA MISSION.
A. Ils n’ont pas demandé à être délivrés mais à recevoir l’assurance
pour pouvoir remplir la mission de Dieu (v. 29).
B. La prière qui fait descendre l’Esprit de Dieu dans notre vie et dans
nos cultes est une prière ciblée sur la mission.
V. C’ÉTAIT UNE PRIÈRE QUI INVOQUAIT L’ESPRIT.
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A. Leur prière implorait l’Esprit de manifester Sa puissance et Sa
présence au travers de prodiges et de miracles.
1. Ces signes venaient confirmer l’Évangile qu’ils annonçaient
avec tant d’assurance (v. 30).
2. Remarque : La « main du Seigneur » est une référence au
Saint-Esprit (voir Éz 8.1 ; Lu 11.20 ; Ac 13.11).
B. Nous devons demander avec assurance au Saint-Esprit de nous
remplir et de manifester Sa puissance en notre sein.
VI. C’ÉTAIT UNE PRIÈRE ANIMÉE PAR LA FOI.
A. Ils s’attendaient pleinement à ce que Dieu les entende et exauce leur
prière.
B. La prière qui fait descendre l’Esprit de Dieu est une prière animée
par la foi.
VII. C’ÉTAIT UNE PRIÈRE QUE DIEU A EXAUCÉE.
A. Dieu a exaucé leur prière en manifestant Sa puissance et Sa
présence et en les remplissant de Son Esprit, faisant d’eux des
témoins audacieux et animés par l’Esprit (vs. 31, 33).
B. Nous aussi, nous pouvons nous attendre à ce que Dieu exauce
notre prière, envoie Son Esprit et nous revête de Sa puissance afin
que nous puissions devenir des témoins efficaces de Christ.
Conclusion et appel
Venez, et prions que l’Esprit remplisse chacun de nous aujourd’hui.
[ DRM ]
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L’accomplissement de la promesse

Prédication en une phrase : Vous pouvez recevoir la promesse du SaintEsprit et être revêtus de la puissance nécessaire pour accomplir l’œuvre
de Jésus.
But de la prédication : Que les croyants soient remplis de l’Esprit et de la
puissance nécessaire pour travailler pour Dieu.
Passages : Juges 3.10-11 ; Joël 2.28-29 ; Actes 1.5
Introduction
1. Dans l’Ancien Testament, l’Esprit de Dieu a été déversé sur des
personnes spéciales, à des moments bien précis et à des fins
particulières.
2. Quatre exemples tirés du livre des Juges :
a. Othniel (Jg 3.10)
b. Gédéon (Jg 6.34)
c. Jephthé (Jg 11.2)
d. Samson (Jg 13.25 ; 14.6 ; 14.19 ; 15.14)
3. L’Esprit leur a été donné afin de leur permettre d’accomplir l’œuvre à
laquelle Dieu les avait appelés.
I.

LES PROPHÈTES ONT PROMIS QU’UN JOUR DIEU RÉPANDRAIT
SON ESPRIT SUR TOUTE CHAIR.
A. La promesse de Joël (Joël 2.28-29).
B. La promesse de Jean-Baptiste (Lu 3.15-16).
C. La promesse de Jésus Lui-même (Ac 1.5).

II.

L’ACCOMPLISSEMENT INITIAL DE LA PROMESSE A EU LIEU LE
JOUR DE LA PENTECÔTE (Ac 2.1-4).
A. À noter. . .
1. Le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui étaient présents (Ac
2.3).
2. Qu’ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en
d’autres langues, selon que l’Esprit leur donnait de s’exprimer
(Ac 2.4).
3. Qu’ils sont devenus des témoins puissants de Jésus (Ac 2.14 et
versets suivants).
B. Leçon à tirer : Le Seigneur tient Ses promesses !

III. NOUS VOYONS À TRAVERS LE LIVRE DES ACTES QUE LA
PROMESSE S’EST ACCOMPLIE À PLUSIEURS REPRISES.
A. Elle est pour tout le peuple de Dieu (Ac 2.28-29).
B. En tous lieux (Ac 1.8).
1. La promesse s’est accomplie à Samarie (Ac 8.17-18).
2. … puis à Césarée (Ac 10.44-46).
3. … puis à Éphèse (Ac 19.6).
C. Chaque manifestation a entraîné un témoignage missionnaire
puissant.
IV. LA PROMESSE A ÉTÉ ACCOMPLIE DANS LA RUE AZUSA.
A. L’histoire du réveil de la rue Azusa.
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B. Elle marque le début du mouvement pentecôtiste des temps
modernes.
C. Elle a donné le coup d’envoi d’un mouvement missionnaire mondial.
D. Elle s’est rapidement étendue à l’Afrique.
V. LA PROMESSE EST EN TRAIN DE S’ACCOMPLIR DANS TOUTE
L’AFRIQUE.
A. Plusieurs milliers de personnes ont été remplies.
B. Cette promesse est en train de s’accomplir ici même à/en
_________.
C. En conséquence, l’Église est en train de devenir une force puissante
de témoignage.
VI. LA PROMESSE EST POUR VOUS AUJOURD’HUI.
A. Jésus nous ordonne d’attendre que la promesse se réalise (Ac 1.4).
B. Chacun de nous doit être revêtu de cette puissance afin de pouvoir
annoncer l’Évangile jusqu’à ce que Jésus revienne.
C. À présent, c’est à vous.
1. Recevez cette promesse aujourd’hui même (Ac 2.38-39).
2. Ensuite, prêchez l’Évangile avec assurance (Ac 1.8).
Conclusion et appel
1. Venez dès à présent et attendez-vous à ce que la promesse
s’accomplisse dans votre vie.
2. Demandez et vous recevrez (Lu 11.9-10).
3. Si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu.
[ DM ]
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La promesse de la Pentecôte

Prédication en une phrase : Si nous voulons accomplir l’œuvre de Dieu,
nous devons agir à la manière de Dieu, c’est-à-dire par la puissance du
Saint-Esprit.
But de la prédication : Que les croyants puissent être revêtus de la
puissance nécessaire pour accomplir l’œuvre de Dieu.
Passages : Joël 2.28-31 ; Actes 1.4-8 ; 2.1-4
Introduction
1. Dieu nous a confié une mission.
2. Il nous a aussi donné la puissance nécessaire pour accomplir cette
mission, c’est-à-dire la puissance de la Pentecôte.
3. Dans ce message, nous allons nous attarder sur la promesse de la
Pentecôte.
I.

LE DON DE LA PROMESSE DE LA PENTECÔTE
A. Joël a prophétisé qu’un jour l’Esprit serait répandu sur toute chair
(Joël 2.28-29).
1. Le verbe « répandre » évoque l’image d’une grosse averse.
2. L’expression « toute chair » laisse entendre que la promesse
est offerte tant aux personnes âgées qu’aux jeunes, tant aux
hommes qu’aux femmes, tant aux riches qu’aux pauvres.
B. Jésus réitère la promesse de la Pentecôte (Lu 24.49).
C. Nous pouvons être certains que Dieu tient Ses promesses (No
23.19).

II.

L’ACCOMPLISSEMENT DE LA PROMESSE DE LA PENTECÔTE
A. L’accomplissement initial de la promesse de la Pentecôte a eu lieu le
jour de la Pentecôte (Ac 2.1-4).
1. Pierre a dit : « c’est ici ce qui » (Ac 2.16).
B. Nous lisons, dans le livre des Actes, que la promesse a continué de
s’accomplir, et ce, à plusieurs reprises (Ac 4.8 ; 4.31 ; 8.17-18 ; 9.1718 ; 10.44-46 ; 19.6).
C. Dieu désire accomplir Sa promesse encore et toujours aujourd’hui.

III. LES CONSÉQUENCES DE L’ACCOMPLISSEMENT DE LA
PROMESSE DE LA PENTECÔTE
A. Ils furent tous baptisés du Saint-Esprit.
1. « Baptiser » signifie immerger totalement.
2. Comme plonger du tissu dans de la teinture jusqu’à ce qu’il
change entièrement de couleur.
3. Cette expérience a entièrement transformé les disciples.
4. Nous aussi, nous serons transformés par l’Esprit.
B. Les transformations suivantes auront lieu :
1. Nous parlerons en langues (Ac 2.4).
2. Nous serons revêtus de la puissance nécessaire pour rendre
témoignage (Ac 1.8 ; 2.40-41, 47).
3. Nous serons des participants actifs aux prodiges et aux miracles
(Ac 2.43).
4. Nous commencerons à développer un caractère semblable à
celui de Christ (Ga 5.22-23).
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5.
6.

Les dons de l’Esprit seront manifestés dans notre vie (1 Co
12.8-10).
Nous exercerons un ministère fructueux et animé de la
puissance du Saint-Esprit (à l’image des événements retracés
dans le livre des Actes).

IV. MAINTENIR LA PROMESSE DE LA PENTECÔTE
A. Nous devons faire en sorte que notre vie soit toujours remplie du
Saint-Esprit.
1. Nous devons apprendre à marcher selon l’Esprit (Ga 5.25).
2. Nous devons entretenir une relation étroite avec Dieu.
B. Nous devons être constamment renouvelés dans notre baptême du
Saint-Esprit.
1. Voir Actes 2.4 ; 4.8, 31 ; 13.9.
2. Ép 5.18 nous enseigne que nous devons constamment être
remplis du Saint-Esprit. (Remarque : dans le texte grec,
l’expression verbale « soyez remplis » est conjuguée au présent
continu.)
C. Parmi les signes d’une vie remplie de l’Esprit figurent…
1. … un esprit d’abandon total.
2. … une pratique continue de la prière en langues (1 Co 14.18).
3. … une vie relevant du miracle.
4. … un ministère relevant du miracle.
5. … une vie caractérisée par un témoignage puissant (Ac 1.8).
Conclusion et appel
1. Chacun de nous doit recevoir la promesse de l’Esprit aujourd’hui.
2. Venez, demandez et recevez par la foi (Lu 11.8-13).
[ JI et NO ]
Adaptation de la leçon 4 sur Le Baptême du Saint-Esprit (Pentecôte) publiée dans
The Relevance of the Holy Spirit in Today’s Church du pasteur et docteur John O.
Ikoni et du pasteur Neubueze O. Oti. (Aba, Nigeria : Assemblies of God Press,
2009).
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La promesse du Saint-Esprit

Prédication en une phrase : Nous devons tous, dès aujourd’hui, recevoir la
promesse du Saint-Esprit.
But de la prédication : Que les croyants comprennent et reçoivent la
promesse de l’Esprit, le baptême du Saint-Esprit.
Passages : Actes 1.4-5 ; 2.33
Introduction
1. Les passages que nous allons étudier décrivent le baptême du SaintEsprit comme la « promesse » du Saint-Esprit.
2. C’est cette expérience spirituelle puissante qui, à l’heure actuelle,
différencie le mouvement pentecôtiste des autres mouvements et qui est
en grande partie responsable de sa création et de sa croissance
fulgurante à travers le monde.
3. Aujourd’hui, nous allons nous pencher sur cette puissante expérience
spirituelle, à savoir la promesse du Saint-Esprit.
4. Ensuite, nous en ferons nous-mêmes l’expérience.
I.

LA PERSONNE DU SAINT-ESPRIT
A. Le Saint-Esprit n’est pas une force, une influence ou une sensation
impersonnelle ; au contraire, Il est Dieu Lui-même, la troisième
Personne de la Trinité (Mt 28.19 ; Jn 14.16-17 ; 2 Co 13.14).
B. Par conséquent, le baptême du Saint-Esprit constitue une rencontre
personnelle avec un Dieu personnel.
1. Lors du baptême de l’Esprit, un croyant est immergé dans, et
enveloppé par, la personne du Saint-Esprit (Lu 24.49).
2. Il, l’Esprit de Dieu, vous revêt de puissance, vous qui êtes enfant
de Dieu.

II.

LA PROMESSE DU SAINT-ESPRIT
A. Il est intéressant de remarquer que Jésus a qualifié le baptême du
Saint-Esprit de promesse, mais pas n’importe laquelle ; il s’agissait
de la promesse du Père (Ac 1.4, version biblique dite à la Colombe).
1. On trouve cette promesse dans l’Ancien Testament (Joël 2.2829).
2. Jean-Baptiste la mentionne également (Lu 3.16).
3. Ainsi que Jésus (Ac 1.4-8).
B. Le baptême du Saint-Esprit est si important que...
1. … Jésus dit qu’il était avantageux pour les disciples qu’Il s’en
aille afin que l’Esprit vienne à Sa place (Jn 16.7).
2. … c’est le dernier commandement que Jésus adresse à Ses
disciples tandis qu’Il leur confie la Grande Mission
d’évangélisation du monde entier (Lu 24.49 ; Ac 1.4-8).

III. LE BUT DU BAPTÊME DU SAINT-ESPRIT
A. Ce que le baptême du Saint-Esprit n’est pas :
1. Ce n’est pas un moyen de salut.
2. Il ne sert pas non plus à encourager certaines démonstrations
physiques ou émotionnelles.
3. Il ne se limite pas simplement au parler en langues.
(Remarque : Une fois que vous êtes remplis de l’Esprit,
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attendez-vous à parler en langues ; cependant, le parler en
langues ne doit pas être considéré comme l’objectif premier de
cette expérience.)
B. Quatre avantages du baptême du Saint-Esprit.
1. Christ devient plus réel dans notre vie.
2. On attache plus d’importance à la Parole de Dieu.
3. La présence du fruit de l’Esprit est plus marquée dans notre vie.
4. Il ouvre la porte à la manifestation des dons spirituels et à un
ministère plus efficace (1 Co 12-14 ; Ga 3.5 ; Hé 2.3-4).
C. Le BUT PRINCIPAL du baptême du Saint-Esprit est de revêtir les
croyants afin qu’ils soient des témoins efficaces de Christ (Lu 24.49 ;
Ac 1.8).
1. C’est-à-dire pour qu’ils parlent de Christ à ceux qui sont perdus
et qu’ils démontrent Sa puissance et Son autorité dans leur vie
afin que le monde puisse Le voir à travers eux.
2. Jésus a associé le baptême du Saint-Esprit à la Grande Mission
d’évangélisation du monde (Ac 1.8).
IV. L’OCTROI DU BAPTÊME DU SAINT-ESPRIT
A. La promesse n’a jamais été retirée ; les enfants de Dieu peuvent
encore et toujours être remplis de l’Esprit Ac 2.38-39).
B. Non seulement nous pouvons mais aussi nous devons recevoir la
promesse du Saint-Esprit (Lu 24.49 ; Ga 3.14).
1. Tous ont été appelés à être témoins de Christ (Lu 24.46-48).
2. Par conséquent, nous devons tous recevoir la puissance de
l’Esprit (Lu 24.49 ; Ac 1.8).
Conclusion et appel
Venez et recevez la promesse de l’Esprit aujourd’hui même.
[ MS ]
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Le but de la Pentecôte

Prédication en une phrase : Chacun de nous doit être rempli du Saint-Esprit
et réaliser pleinement pourquoi Dieu désire nous remplir.
But de la prédication : Que les croyants reçoivent le Saint-Esprit et
comprennent pourquoi Dieu leur accorde Son Esprit.
Passage : Actes 1.8
Introduction
1. Tant de personnes ont été remplies du Saint-Esprit sans vraiment
comprendre le but de cette expérience.
2. Par conséquent, Dieu ne peut pas les utiliser comme Il le voudrait.
3. Dans ce message, nous parlerons du but de la Pentecôte.
4. Mais avant cela, nous allons traiter de…
I.

CE QUE LE BAPTÊME DU SAINT-ESPRIT N’EST PAS
A. Ce n’est pas un exploit dont nous devons nous vanter.
1. Ni un trophée que nous devons exposer en vitrine.
2. Ni un jouet pour notre divertissement.
3. Ni un trésor à accumuler dans un coin.
B. Ce n’est pas non plus un tremplin vers une position d’autorité au sein
de l’église.
1. C’est-à-dire une porte ouverte pour accéder au ministère
d’enseignant ou de prédicateur.
2. Il ne serait pas raisonnable de chercher à faire cette expérience
dans ces conditions.
C. Il s’agit encore moins d’une panacée, ou d’un remède universel,
pour guérir nos maux spirituels.
1. Vos problèmes ne disparaîtront pas du jour au lendemain.
2. Vous ne deviendrez pas soudainement une personne « super
spirituelle ».
D. Ce n’est pas le point culminant de l’expérience chrétienne.
1. Ni le but ultime de l’action chrétienne.
2. Au contraire, c’est un moyen d’atteindre un but bien plus élevé.
E. Ce n’est pas non plus un privilège permanent du croyant qui lui
donne le droit de se déclarer lui-même comme étant
« Pentecôtiste ».
1. Ni de se targuer « d’avoir le Saint-Esprit ! »
2. C’est une expérience qui doit être entretenue.

II.

CE QU’EST VÉRITABLEMENT LE BAPTÊME DU SAINT-ESPRIT
A. C’est le revêtement de la puissance divine pour devenir témoin de
Christ (Ac 1.8).
1. C’est ce que Jésus a appelé être « revêtus de la puissance d’en
haut » (Lu 24.49).
2. Il nous revêt de puissance afin que nous devenions des
participants actifs et audacieux de l’œuvre de Dieu.
B. C’est une porte d’accès aux dons dynamiques du Saint-Esprit.
1. En premier lieu, nous devons recevoir le don du Saint-Esprit (Ac
2.38-39).
2. Ensuite, nous devons manifester les dons de l’Esprit (1 Co 12.810).
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C. C’est le seuil au-delà duquel on passe d’une vie ordinaire à une vie
extraordinaire.
1. Du normal à l’exceptionnel.
2. Du naturel au surnaturel.
D. C’est l’onction du Christ ressuscité qui repose dès à présent sur les
épaules de Ses serviteurs.
1. Une telle onction reposait sur le ministère de Jésus (Lu 4.18 ; Ac
10.38).
2. Il a transmis Son ministère à Ses disciples (Jn 20.21-22).
a. Ils ont été revêtus de la puissance de la Pentecôte (Ac 2.14).
b. Ensuite, ils sont allés et ont exercé leur ministère par la
puissance miraculeuse de Christ.
Conclusion et appel
1. Vous pouvez recevoir ce même Esprit aujourd’hui.
2. Venez et soyez remplis dès maintenant.
[ WC ]
*Adapté à partir du livre de William Caldwell intitulé Pentecostal Baptism, publié
par l’auteur, 1963, pages 37-39.
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Recevoir le Saint-Esprit

Prédication en une phrase : Chacun de nous doit recevoir le Saint-Esprit
aujourd’hui et devenir un témoin de Christ.
But de la prédication : Que chaque croyant ici présent reçoive le Saint-Esprit
et devienne un témoin de Christ.
Passage : Jean 20.21-22
Introduction
1. Cet événement a eu lieu le soir de la résurrection de Jésus (Jn 20.1).
2. Jésus est apparu à Ses disciples et a fait deux choses extrêmement
importantes.
a. Il les a envoyés (v. 21).
b. Il a soufflé sur eux et leur a dit de recevoir l’Esprit (v. 22).
3. Ces deux versets nous enseignent trois choses sur le baptême du SaintEsprit :
I.

NOUS APPRENONS À QUEL POINT IL EST IMPORTANT DE
RECEVOIR L’ESPRIT.
A. Il s’agit du tout premier message que Jésus adresse à Son Église
après Sa résurrection.
B. Notez également qu’avant de remonter au ciel, Il leur donne un
dernier commandement, à savoir qu’ils devaient recevoir le SaintEsprit (Lu 24.49 ; Ac 1.4-8).
1. Chaque croyant doit être rempli de l’Esprit (Ép 5.18).
2. Il est important pour chaque croyant d’être rempli de l’Esprit car
nous avons tous été mandatés en tant que témoins de Christ.

II.

NOUS APPRENONS DANS QUEL BUT NOUS DEVONS RECEVOIR
L’ESPRIT.
A. Remarquez dans quel contexte Jésus souffla sur Ses disciples :
1. Au moment même où Il leur confie Sa mission.
2. « Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie ».
3. Cela n’est pas sans nous rappeler Actes 1.8.
B. Si nous voulons que Jésus nous envoie comme Son Père L’avait
envoyé, nous devons être remplis de l’Esprit comme Lui-même l’a
été (Lu 3.22-23 ; 4.17-18 ; Ac 10.38).
C. Chacun de nous doit être revêtu de puissance afin de pouvoir
participer à la mission de Christ qui consiste à annoncer l’Évangile à
ceux qui sont perdus, que ce soit à l’intérieur de notre propre pays
ou dans le monde entier.

III. NOUS APPRENONS QU’IL EST FACILE DE RECEVOIR L’ESPRIT.
A. En soufflant sur Ses disciples, Jésus accomplit un acte fort de
symbolisme.
1. Il ne s’est pas contenté de souffler sur eux ; Il a soufflé l’Esprit
« en » eux.
2. (Remarque : le mot grec en, traduit par « sur », peut également
être traduit par « en » [cf. la version Darby].)
B. De même que respirer est une action normale pour l’homme en tant
qu’être physique, être rempli de l’Esprit est tout aussi normal pour lui
en tant qu’être spirituel.
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1.

Pour l’homme physique : il est normal de respirer—tout le
monde le fait !
2. Pour l’homme spirituel : il est normal d’être rempli de l’Esprit—
tous les chrétiens devraient l’être.
a. C’est le moyen par lequel nous pouvons entretenir nos vies
spirituelles.
b. Une vie remplie de l’Esprit ne devrait pas être quelque
chose d’extraordinaire ; c’est ainsi que devraient vivre les
chrétiens au quotidien.
3. Quelqu’un a dit un jour que « cela fait si longtemps que nous
menons des vies déficientes que nous en sommes arrivés à
penser que le normal est anormal ».
C. Être rempli de l’Esprit, c’est « aussi simple que respirer ».
1. Respirer, c’est tout à fait normal et c’est facile.
2. Cela ne demande aucun effort car notre corps a été créé pour
respirer.
3. De même, il est facile d’être rempli de l’Esprit car votre esprit a
été créé pour recevoir le Saint-Esprit.
4. Cela ne demande aucun effort extraordinaire de la part de celui
qui cherche.
5. Écoutez les promesses qu’a faites Jésus :
a. Luc 11.13 : « … le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit
à ceux qui le lui demandent ».
b. v. 9 : « Demandez et l’on vous donnera ».
c. v. 10 : « Car quiconque demande reçoit ».
6. Nous recevons l’Esprit par la foi, c’est tout.
D. Vous pouvez être remplis de l’Esprit aujourd’hui même ; pour cela…
1. Demandez par la foi (Lu 11.9, 13).
2. Recevez par la foi (Lu 11.10 ; Mc 11.24).
3. Parlez par la foi (Ac 2.4).
Conclusion et appel
Venez dès maintenant et « aspirez » le Saint-Esprit.
[ DRM ]
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Recevoir la plénitude de l’Esprit

Prédication en une phrase : Vous pouvez recevoir la plénitude de l’Esprit
par la foi.
But de la prédication : Que les croyants reçoivent l’Esprit et comprennent
clairement la signification et le but de cette expérience.
Passages : Actes 1.4-8 ; 2.4
Introduction
1. Ces deux passages utilisent quatre expressions pour décrire la venue du
Saint-Esprit dont le but était de revêtir les croyants de la puissance
nécessaire en vue du service :
a. Actes 1.5 : ils seraient « baptisés du » Saint-Esprit.
b. Actes 1.8 : le Saint-Esprit « surviendrait sur » eux.
c. Actes 1.8 : ils « recevraient » une puissance.
d. Actes 2.4 : ils furent tous « remplis du » Saint-Esprit.
2. Dans ce message, nous examinerons ces quatre expressions.
3. Ensuite, nous demanderons au Seigneur de nous accorder l’Esprit dans
toute Sa plénitude.
I.

L’ESPRIT « SURVIENT » SUR LES CROYANTS.
A. Le livre des Actes contient quatre exemples :
1. Jésus a promis d’accorder Sa puissance lorsque le Saint-Esprit
surviendrait sur les disciples (Ac 1.8).
2. L’Esprit est survenu sur les croyants samaritains (Ac 8.16).
3. L’Esprit est survenu sur les croyants de Césarée (Ac 10.46).
4. L’Esprit est survenu sur les disciples éphésiens (Ac 19.6).
B. Que pouvons-nous tirer de ces exemples ?
1. Cela n’est pas sans nous rappeler les fois où l’Esprit est
descendu sur les prophètes de l’Ancien Testament pour les
inciter à prophétiser.
2. Dieu désire que Son Église soit une communauté de prophètes
oints de l’Esprit (comparez No 11.24 ; Ac 2.17-18).
C. Comment devons-nous réagir face à ces vérités ?
1. Lorsque vous vous approchez, attendez-vous à ce que l’Esprit
vienne sur vous.
2. Il surviendra sur vous afin de vous revêtir de la puissance
nécessaire pour devenir des témoins de Jésus, des témoins
remplis de l’Esprit.

II.

L’ESPRIT « REMPLIT » LES CROYANTS.
A. L’expression « remplis du Saint-Esprit » revient à cinq reprises dans
le livre des Actes :
1. Le jour de la Pentecôte (Ac 2.4).
2. Pierre a été de nouveau rempli de l’Esprit (Ac 4.8).
3. Le Saint-Esprit fut déversé une seconde fois à Jérusalem (Ac
4.31, 33).
4. Paul a été rempli de l’Esprit (Ac 9.17).
5. Paul a été de nouveau rempli de l’Esprit (Ac 13.9).
B. Que nous enseignent ces passages ?
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1.

Chaque fois que les croyants ont été remplis de l’Esprit, ils
rendaient témoignage de Dieu selon que l’Esprit leur donnait de
s’exprimer.
2. Ils ont été remplis à maintes reprises.
C. Comment devons-nous réagir face à ces vérités ?
1. L’Esprit vous remplira afin que vous puissiez rendre témoignage
de Lui.
2. Nous devons demander à Dieu de nous remplir encore et
toujours.
III. LES CROYANTS SONT « BAPTISÉS » DU SAINT-ESPRIT.
A. Le livre des Actes nous donne trois exemples :
1. Jean-Baptiste l’a prophétisé (Lu 3.16).
2. Jésus l’a annoncé à Ses disciples (Ac 1.5).
3. Pierre s’est souvenu des paroles de Jésus (Ac 11.16).
B. Que nous enseignent ces passages ?
1. Lorsque nous sommes baptisés du Saint-Esprit, nous sommes
submergés par la présence et la puissance de Dieu.
2. Qui plus est, nous sommes initiés à la mission de Dieu qui
consiste à annoncer l’Évangile à toutes les nations.
C. Comment devons-nous réagir face à ces faits ?
1. Souvenez-vous que, lorsque vous recevez l’Esprit, vous
intégrez l’armée de témoins remplis de l’Esprit de Dieu.
IV. LES CROYANTS DOIVENT « RECEVOIR » L’ESPRIT.
A. Le baptême du Saint-Esprit est mentionné à cinq reprises dans le
livre des Actes :
1. Jésus a décrit cette expérience (Ac 1.8).
2. Tous les croyants peuvent recevoir le don de l’Esprit (2.38-39).
3. Paul a reçu l’Esprit (Ac 9.15-17).
4. Les croyants de Césarée ont reçu l’Esprit (Ac 10.47).
5. Les disciples éphésiens ont reçu l’Esprit (Ac 19.2).
B. Quelles vérités pouvons-nous tirer de ces passages ?
1. Quiconque demande peut s’attendre à recevoir (Lu 10.10).
2. Recevoir l’Esprit est un acte de foi (Mc 11.24).
C. Que devons-nous faire en réponse à ces passages ?
1. Nous pouvons recevoir l’Esprit par la foi.
2. Ensemble, nous devons suivre les trois étapes de la foi.
a. Nous devons demander par la foi (Lu 10.9, 13).
b. Nous devons recevoir par la foi (Lu 10.10 ; Mc 11.24).
c. Nous devons rendre témoignage par la foi (Ac 2.4 ; Jn
7.37).
Conclusion et appel
Venez dès maintenant et recevez la plénitude de l’Esprit.
[ DRM ]
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L’Esprit sur toute chair

Prédication en une phrase : Dieu déverse Son Esprit sur toute chair ; par
conséquent, Il accorde Son Esprit à tous ceux ici présents.
But de la prédication : Que les croyants réalisent que l’Esprit leur est offert et
qu’ils le reçoivent aujourd’hui.
Passages : Joël 2.28-29 ; Actes 2.17-18
Introduction
1. Joël 2 a été appelé le « chapitre de la Pentecôte » de l’Ancien
Testament.
2. Pierre cite ce chapitre afin de donner aux événements de la Pentecôte
une base biblique.
3. Nous allons étudier ce que ce passage enseigne sur le déversement de
l’Esprit.
I.

LE DÉVERSEMENT ET SES CARACTÉRISTIQUES
A. Il s’agit du réveil des derniers jours.
1. Joël avait dit « après cela », mais Pierre, quant à lui, dit « dans
les derniers jours » (Ac 2.17).
2. Le prophète laisse entendre que Dieu se manifesterait d’une
manière toute spéciale au cours d’une période de grande
détresse.
3. Nous vivons à cette époque-là.
B. L’accent est mis sur l’élément surnaturel de ce réveil.
1. Remarque : « … dit Dieu, je répandrai de mon Esprit sur toute
chair » (Ac 2.17).
2. Dieu déverse Sa puissance sur la faiblesse humaine.
3. De simples êtres humains deviennent des instruments du Dieu
Tout-Puissant afin d’accomplir Ses desseins.
C. Les jeunes jouent un rôle déterminant dans ce réveil spirituel.
1. Remarque : « Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes
gens auront des visions… » (Ac 2.17).
2. Les jeunes gens peuvent être remplis de l’Esprit et annoncer
l’Évangile.
D. Le Saint-Esprit sera déversé sans distinction de classe.
1. Dieu déversera Son Esprit « sur mes serviteurs et mes
servantes ».
2. L’Esprit n’est pas seulement pour les prédicateurs, mais pour
tous les croyants.
3. Nous avons été appelés à rendre témoignage de Lui (Lu 24.48).
4. Par conséquent, nous avons tous besoin de la puissance de
Dieu (Lu 24.49 ; Ac 1.8).
E. L’Esprit est accordé sans la moindre distinction de sexe.
1. L’Esprit est déversé sur « vos fils et vos filles… sur mes
serviteurs et mes servantes » (Ac 2.17-18).
2. Il y avait des femmes dans la chambre haute (Ac 1.14).
3. Dieu déverse Sa puissance tant sur les femmes que sur les
hommes dans un but commun : celui d’annoncer l’Évangile (Ac
1.8).
F. C’est un mouvement universel.
1. L’Esprit sera déversé « sur toute chair » (Ac 2.17).
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3.

II.

L’Évangile sera annoncé à tous les hommes.
Tous ceux qui reçoivent l’Évangile peuvent être revêtus de la
puissance qui leur permettra d’annoncer l’Évangile à d’autres
personnes.

LA PRÉPARATION EN VUE DU DÉVERSEMENT (Joël 2.12-17)
(En tant que peuple de Dieu, nous avons quatre choses à faire pour nous
préparer à être revêtus de l’Esprit :)
A. Premièrement, nous devons nous repentir de nos péchés de tout
notre cœur (Lisez Joël 2.12).
1. Par deux fois, Pierre insiste sur le besoin de repentance avant
de recevoir l’Esprit (Ac 2.38 ; 3.19).
B. Deuxièmement, nous devons venir à Dieu en toute humilité et avec
des cœurs brisés (Lisez Joël 2.13. Voir aussi Ps 51.17).
1. L’orgueil et l’obstination sont des entraves à la venue de l’Esprit.
C. Troisièmement, nous devons nous unir les uns aux autres.
1. Le peuple est exhorté à se rassembler (Joël 2.15-16).
2. C’est ce qui s’est produit le jour de la Pentecôte (Ac 2.1).
3. Nous devons nous unir autour de la mission de Dieu (Ac 1.8).
D. Quatrièmement, nous devons demander à Dieu de nous accorder
Son Esprit (Ac 1.14).
1. Le prophète incite le peuple à la prière (Joël 2.17).
2. Avant que l’Esprit se manifeste, le jour de la Pentecôte, tous
persévéraient dans la prière (Ac 1.14).

Conclusion et appel
1. Venez et recevez l’Esprit dès aujourd’hui.
2. Comment ?
a. Demandez (Lu 11.9-10, 13).
b. Recevez (Mc 11.24).
c. Parlez (Ac 2.4, 17).
[ MH ]
*Adapté du livre de Melvin L. Hodges intitulé When the Spirit Comes, Springfield,
MO : Gospel Publishing House, 1972, pages 3-13.
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32 Une source et des fleuves d’eau vive
Deux œuvres puissantes de l’Esprit
selon l’Évangile de Jean

Prédication en une phrase : Le Saint-Esprit désire œuvrer en et à travers
vous, vous insuffler la vie et la dispenser à d’autres.
But de la prédication : Que les pécheurs puissent naître de nouveau et que
les croyants soient revêtus de la puissance du Saint-Esprit.
Passages : Jean 4.10-14 ; Jean 7.37-39
Introduction
1. Dans ces passages, Jésus utilise deux images pour décrire l’œuvre de
l’Esprit dans la vie des gens :
a. Dans Jean 4, Jésus décrit l’Esprit comme « une source d’eau » qui
jaillit « en » l’homme pour lui donner la « vie éternelle ».
b. Dans Jean 7, Jésus décrit l’Esprit comme des « fleuves d’eau vive »
qui coulent « du sein » d’une personne pour apporter la vie aux
autres.
2. Ces deux images représentent deux œuvres puissantes de l’Esprit dans
la vie des croyants :
a. L’Esprit agit en l’homme pour lui donner la vie éternelle.
1) C.-à-d. la nouvelle naissance
2) C’est cela dont Jésus parle dans Jean 3.1-7.
b. L’Esprit œuvre à travers la vie du croyant afin de donner la vie aux
autres et de les bénir.
1) Le baptême du Saint-Esprit
2) C’est ce dont il est question dans Jean 1.33.
3. Nous allons examiner ces deux expériences fondamentales de plus près
telles que Jean nous les présente.
I.

LA NOUVELLE NAISSANCE : UNE SOURCE D’EAU VIVE (Jn 4.1014)
A. Ce passage nous montre comment recevoir ce don.
1. Réalisez qu’il vient de Dieu (v. 10, « le don de Dieu »).
2. Sachez qu’il est offert à tous (v. 13, « quiconque boit »).
3. Demandez à Christ de vous accorder ce don (v. 10, « tu lui
aurais toi-même demandé »).
4. Buvez de cette eau (v.14, « celui qui boira »).
B. Notre passage parle des retombées de ce don.
1. Recevoir la « vie éternelle » (v. 14, « jaillira jusque dans la vie
éternelle »).
2. Par conséquent, ils n’auront plus « jamais soif » (v. 14).

II.

LE BAPTÊME DU SAINT-ESPRIT : DES FLEUVES D’EAU VIVE (Jn
7.37-38)
A. Jésus nous dit comment recevoir ce don.
1. Avoir soif (v. 37, « si quelqu’un a soif »).
2. Venir à Jésus et boire (v. 37, « qu’il vienne à moi, et qu’il
boive »).
3. Avoir la foi (v. 38, « celui qui croit »).
B. Ensuite, Jésus fait part des retombées de ce don.
1. v. 38, « des fleuves d’eau vive couleront de son sein ».
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3.

La vie du croyant deviendra une source de bénédictions et de
vie pour les autres.
L’Esprit nous revêtira de puissance.
a. Pour être des témoins de Christ (Ac 1.8 ; 4.8, 31).
b. Pour faire avancer le royaume de Dieu et délivrer les
hommes de l’emprise du diable (Mt 12.28).
c. Pour accomplir les œuvres de Christ (Jn 14.12, 16).

Conclusion et appel
1. Peut-être demanderez-vous : « Comment puis-je recevoir la vie
éternelle ? »
a. Repentez-vous de vos péchés.
b. Ayez foi en Christ.
2. D’autres peuvent également demander : « Comment puis-je recevoir
la puissance du Saint-Esprit ? »
a. Demandez par la foi (Lu 11.9, 13).
b. Recevez par la foi (Lu 11.10 ; Mc 11.24).
c. Parlez par la foi (Ac 2.4).
[ DRM ]

77

33

Tout à coup, il vint du ciel…

Prédication en une phrase : Vous pouvez être baptisés du Saint-Esprit
comme l’ont été les croyants le jour de la Pentecôte.
But de la prédication : Que les auditeurs puissent être remplis et/ou remplis
de nouveau du Saint-Esprit conformément au modèle biblique de la
Pentecôte.
Passage : Actes 2.1-4
Introduction
1. L’expérience que les disciples ont faite le jour de la Pentecôte nous sert
d’exemple aujourd’hui.
2. Vous pouvez vous attendre à ce que le Saint-Esprit survienne sur vous et
qu’Il vous remplisse de même qu’Il L’a fait pour les croyants le jour de la
Pentecôte.
3. Tout comme le jour de la Pentecôte, vous pouvez vous attendre à ce que
sept choses se produisent au moment de votre baptême du Saint-Esprit :
I.

ATTENDEZ-VOUS À CE QUE LE SAINT-ESPRIT SURVIENNE SUR
VOUS DE FAÇON SUBITE.
A. Il est important de souligner la façon dont l’Esprit s’est manifesté le
jour de la Pentecôte :
1. v. 2, « tout à coup, il vint du ciel un bruit… »
2. La même chose se produisit chez Corneille (Ac 10.44).
B. Voici ce à quoi vous pouvez vous attendre lorsque vous priez.
1. Vous sentirez la présence de l’Esprit venir sur vous.
2. Dès l’instant que vous croirez, vous recevrez l’Esprit.

II.

ATTENDEZ-VOUS À CE QUE LE SAINT-ESPRIT SURVIENNE SUR
VOUS DE FAÇON SURNATURELLE.
A. Regardez ce qui est arrivé le jour de la Pentecôte :
1. v. 2, il vint « du ciel » (c.-à-d. de Dieu) un bruit.
2. L’Esprit a manifesté la présence de Dieu de façon surnaturelle
(un bruit surnaturel comme celui d’un vent ; un feu surnaturel et
des langues surnaturelles).
B. Le baptême du Saint-Esprit est un événement surnaturel.
1. Il s’agit d’une manifestation céleste puissante.
2. Il s’agit d’une rencontre en tête à tête avec un Dieu vivant.
3. Il s’agit d’un événement bouleversant et dynamique.
C. Attendez-vous à sentir Sa puissante présence et Son autorité.

III. ATTENDEZ-VOUS À CE QUE LE SAINT-ESPRIT SURVIENNE SUR
VOUS DE FAÇON PUISSANTE.
A. Notez que, le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit n’est pas venu
comme un simple vent mais comme un « vent impétueux » (Ac 2.2).
B. Lorsque l’Esprit vient, Il vient avec puissance ; cela se traduit par…
1. … un revêtement de puissance (Ac 1.8).
2. … une transformation intérieure évidente (c.-à-d. Pierre).
IV. ATTENDEZ-VOUS À CE QUE LE SAINT-ESPRIT SURVIENNE SUR
VOUS DE FAÇON PERSONNELLE.
A. Comment le Saint-Esprit S’est-il manifesté le jour de la Pentecôte ?
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1.

v. 3, « des langues de feu, leur apparurent, . . . et se posèrent
sur chacun d’eux »
2. Chacun d’eux a fait une expérience unique et personnelle avec
Dieu.
B. Le Saint-Esprit surviendra sur vous en tant qu’individu.
1. Il connaît votre personnalité et vos besoins.
2. Le Saint-Esprit remplit tous types de personnes et de
personnalités.
V. ATTENDEZ-VOUS À CE QUE LE SAINT-ESPRIT SURVIENNE SUR
VOUS DE FAÇON PÉNÉTRANTE.
A. Lorsque le Saint-Esprit survient sur vous, Il remplit votre être tout
entier.
1. Il remplit votre corps, votre esprit et votre âme.
2. Il se manifeste de trois façons :
a. Une invasion de l’extérieur (« survenant sur » vous).
b. Une immersion totale (Il vous « baptisera »).
c. Une infiltration à l’intérieur (Il vous « remplira »).
3. ILLUSTRATION : Une éponge saturée d’eau
B. Lorsque vous venez pour être remplis, attendez-vous à être
submergés par la présence et la puissance de Dieu.
VI. ATTENDEZ-VOUS À CE QUE LE SAINT-ESPRIT SURVIENNE SUR
VOUS DE FAÇON VÉRIFIABLE.
A. Le jour de la Pentecôte, « Et ils furent tous remplis... et se mirent à
parler en d’autres langues... » (Ac 2.4).
B. Lorsqu’Il vous remplira, vous n’aurez pas à vous poser de questions
sur ce qui s’est véritablement passé.
1. Il vous donnera la preuve irréfutable que vous avez bel et bien
été remplis.
2. Vous parlerez en langues selon que l’Esprit vous donnera de
vous exprimer.
C. C’est également ce qui s’est produit à Césarée (Actes 10.45-46).
1. La question a été réglée dès qu’ils se sont mis à parler en
langues ! (vs. 46-47).
D. Lorsque vous venez pour être remplis, attendez-vous à parler en
langues selon que l’Esprit vous donnera de vous exprimer.
VII. ATTENDEZ-VOUS À CE QUE LE SAINT-ESPRIT SURVIENNE SUR
VOUS DE FAÇON DÉLIBÉRÉE.
A. Ils se mirent à parler « … selon que l’Esprit leur donnait de
s’exprimer ».
B. L’Esprit est venu afin de leur permettre de parler…
1. … tout d’abord, en langues.
2. … puis, en tant que témoins remplis de l’Esprit (cf. Actes 1.8)
C. N’oubliez jamais que l’Esprit désire vous remplir avant tout pour que
vous puissiez devenir des témoins de Christ.
Conclusion et appel
Venez dès maintenant et soyez remplis de l’Esprit comme les disciples
l’ont été le jour de la Pentecôte.
[ DRM ]
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Temps de rafraîchissement
de la part du Seigneur

Prédication en une phrase : Dieu désire vous donner des « temps de
rafraîchissement » en vous remplissant de Son Saint-Esprit.
But de la prédication : Que les croyants soient baptisés du Saint-Esprit.
Passage : Actes 3.19-20
Introduction
1. Notre passage s’inscrit dans le contexte du deuxième discours de Pierre
consigné dans le livre des Actes. (Racontez l’histoire.)
2. C’est une description du baptême du Saint-Esprit.
a. Ici, Pierre décrit le baptême de l’Esprit comme un « temps de
rafraîchissement. . . de la part du Seigneur ».
b. Cela n’est pas sans nous rappeler Actes 2.38-39.
3. Dans ce message, nous insisterons sur la description de Pierre.
a. Une étude attentive de cette phrase met en évidence trois vérités
importantes concernant l’expérience du baptême du Saint-Esprit :
I.

LE BAPTÊME DU SAINT-ESPRIT N’EST PAS UNE EXPÉRIENCE
CRÉÉE PAR L’HOMME.
A. Il n’a pas son origine dans la volonté ou l’esprit de l’homme.
1. Ce n’est pas une invention du pentecôtisme moderne.
2. C’est une expérience qui vient de Dieu !
a. « temps de rafraîchissement. . . de la part du Seigneur ».
b. Littéralement, « devant la face du Seigneur » (Darby).
3. Actes 2.2 : « Tout à coup il vint du ciel un bruit ».
4. C’était « ce que le Père avait promis » (Ac 1.4).
B. Il s’agit d’une rencontre avec le Dieu vivant, une rencontre capable
de changer toute une vie.
1. Avant de pouvoir recevoir pleinement le Saint-Esprit, nous
devons déjà comprendre Qui Il est véritablement.
a. Le Saint-Esprit vient de Dieu !
b. Par conséquent, tout ce que l’on peut dire sur Dieu se
rapporte également au Saint-Esprit (c.-à-d. Dieu et l’Esprit
sont saints, omnipotents, éternels, etc.).
2. Par conséquent, être rempli de l’Esprit, c’est être rempli de la
présence et de la puissance même de Dieu !
a. Des temps de rafraîchissement. . . de la part de Dieu !
b. En recevant l’Esprit, nous devenons des instruments de la
puissance et de l’amour de Dieu à l’égard des autres (Jn
7.37 ; Actes 1.8).

II.

LE BAPTÊME DU SAINT-ESPRIT N’EST PAS UNE EXPÉRIENCE
ENNUYEUSE DÉPOURVUE DE TOUTE ÉMOTION.
A. C’est un temps de rafraîchissement !
1. Une expression que Williams traduit par « période de
renouveau ».
2. Une version de la Bible en français courant la traduit par « une
période durant laquelle votre âme sera fortifiée ».
3. Paul écrit ceci : « Celui qui parle en langue s’édifie lui-même »
(1 Co 14.3-4).
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B. Le baptême du Saint-Esprit vous permettra de développer une
relation plus intime avec Dieu (Ro 5.5 ; réf. Ps 42.1, 2).
1. Plusieurs symboles bibliques du Saint-Esprit montrent à quel
point Il rafraîchit et ranime notre âme :
a. Telle de l’eau fraîche, Il étanche la soif spirituelle (Jn 4.13).
b. Telle une pluie rafraîchissante, Il pénètre notre vie (Za
10.1).
c. Tel un fleuve vivifiant, Il s’écoule à travers notre être tout
entier (Jn 7.37 ; Éz 47.1-12).
d. Tel un vent frais, Il souffle sur notre vie (Jn 3.8).
2. Permettez-Lui de souffler sur votre vie aujourd’hui !
III. LE BAPTÊME DU SAINT-ESPRIT N’EST PAS UNE EXPÉRIENCE
UNIQUE.
A. Notez qu’il est fait référence à « des temps de rafraîchissement » ; le
mot « temps » est utilisé au pluriel et, par conséquent, fait référence
à plusieurs expériences.
B. Certains commettent l’erreur de penser qu’une fois qu’ils ont été
baptisés du Saint-Esprit, ils n’ont plus rien à faire.
1. Aussi puissant et aussi bouleversant qu’ait été votre baptême
du Saint-Esprit, il ne s’agit pas d’un don octroyé à vie ; il doit être
renouvelé.
C. Dans le Nouveau Testament, nous voyons qu’il était constamment
renouvelé :
1. Pierre : (Ac 2.4, puis 4.8 et 4.31)
2. Éphésiens : (Ac 9.6, puis Ép 5.18)
3. Une traduction plus littérale de Luc 11.9 donnerait ceci :
« Continuez à demander… continuez à chercher… continuez à
frapper ».
4. Nous devons sans cesse chercher le Seigneur afin qu’Il
continue de nous remplir de Son Esprit.
Conclusion et appel
1. Peut-être demanderez-vous : « Comment puis-je recevoir le SaintEsprit aujourd’hui ? »
2. Dans notre passage, nous avons lu ceci : « Repentez-vous donc et
convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés, afin que des
temps de rafraîchissement viennent… »
3. Faites donc ceci :
a) Revenez au Seigneur.
b) Repentez-vous de vos péchés.
c) Demandez-Lui de vous remplir.
d) Croyez en Sa promesse.
4. Venez dès maintenant et soyez remplis.
[ DRM ]
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Les deux dispensations
de la Pentecôte

Prédication en une phrase : Vous pouvez expérimenter la présence de
l’Esprit durant les cultes et la puissance de l’Esprit dans votre vie.
But de la prédication : Encourager les croyants à ouvrir leur cœur à la
présence de l’Esprit et à être baptisés du Saint-Esprit.
Passage : Actes 2.1-4
Introduction
1. Racontez l’histoire du déversement de l’Esprit le jour de la Pentecôte.
2. Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit a été dispensé de deux façons
différentes.
a. v. 2, l’Esprit « remplit toute la maison ».
b. v. 4, « ils furent tous remplis » du Saint-Esprit.
3. Dieu désire agir de la même façon à notre égard aujourd’hui.
I.

DIEU DÉSIRE REMPLIR CE LIEU (v. 2).
A. Dans la Bible, l’Esprit a souvent rempli certains lieux.
1. Dans l’Ancien Testament, la présence de Dieu remplissait le
Temple (2 Ch 5.13).
2. Dans le livre des Actes, l’Esprit remplissait souvent un lieu et
manifestait Sa présence puissante.
a. Le jour de la Pentecôte (Ac 2.1-4).
b. Une fois de plus à Jérusalem (Ac 4.31).
3. Dieu désire remplir ce lieu aujourd’hui.
B. L’Esprit remplissait un lieu pour des raisons bien précises :
1. Pour manifester Sa présence.
2. Pour convaincre le pécheur de son péché.
3. Pour démasquer et vaincre les puissances de Satan.
4. Pour répondre aux besoins de Son peuple.
5. Pour revêtir Son Église de la puissance nécessaire pour
annoncer l’Évangile.
C. Que devons-nous faire pour expérimenter la présence de Dieu ?
1. Nous devons prier.
2. Nous devons ouvrir notre vie à l’action de l’Esprit.
3. Nous devons L’accueillir lorsqu’Il se manifeste.
D. Dieu désire remplir ce lieu aujourd’hui.

II.

DIEU DÉSIRE REMPLIR SON PEUPLE (v. 4).
A. Dieu s’intéresse davantage aux personnes qu’aux lieux.
1. Le but principal de Dieu, le jour de la Pentecôte, était de remplir
les croyants.
2. Dieu désire que chaque croyant soit rempli du Saint-Esprit.
a. v. 4, « ils furent tous remplis ».
b. « Car la promesse est pour … tous » (Ac 2.38-39).
B. L’Esprit remplit le peuple de Dieu pour des raisons bien précises :
1. Pour le revêtir de la puissance nécessaire pour rendre
témoignage de Lui.
2. Pour le revêtir des armes nécessaires en vue de la lutte
spirituelle qu’il doit livrer.
3. Pour lui permettre de mener une vie sainte.
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C. Lorsque Dieu remplit Son peuple…
1. … celui-ci devient fort.
2. … celui-ci prend de l’assurance.
III. DIEU DÉSIRE VOUS REMPLIR ENCORE ET ENCORE
AUJOURD’HUI.
A. Il a un plan pour votre vie.
B. Dieu a promis de déverser sur vous la puissance nécessaire pour
accomplir ce plan (Ac 1.8).
C. Soyez remplis du Saint-Esprit aujourd’hui même !
1. Demandez par la foi (Lu 11.9, 13).
2. Recevez par la foi (Lu 11.10 ; Mc 11.24).
3. Parlez par la foi (Ac 2.4 ; Jn 7.37-38).
Conclusion et appel
Venez dès maintenant et soyez remplis du Saint-Esprit.
[ DRM ]
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Ce que signifie Être rempli
du Saint-Esprit ?

Prédication en une phrase : Aujourd’hui, nous devons ouvrir notre esprit et
notre cœur pour recevoir le Saint-Esprit.
But de la prédication : Que les croyants ouvrent leur cœur et soient remplis
de l’Esprit.
Passage : Jean 7.37-39
Introduction
1. Avez-vous déjà essayé de nourrir un bébé qui ne veut pas qu’on le
nourrisse? Il refusera tout simplement de manger !
2. De même, le Saint-Esprit ne nous obligera pas à être « remplis ».
3. De même qu’un bébé désire être nourri, nous devons, nous aussi,
désirer la présence du Saint-Esprit dans notre vie.
4. Dans ce message, nous répondrons à trois questions importantes
concernant le baptême du Saint-Esprit :
I.

DE QUOI AVONS-NOUS BESOIN POUR ÊTRE REMPLIS DU SAINTESPRIT ?
A. Nous devons faire preuve d’ouverture d’esprit en ce qui concerne
l’expérience du baptême du Saint-Esprit.
1. Nous devons croire qu’il s’agit bien d’une expérience biblique
encore valable aujourd’hui !
B. Nous devons saisir le but de cette expérience.
1. Son but est de revêtir de puissance en vue du témoignage (Ac
1.8).
a. Après la résurrection de Jésus, les disciples voulaient
immédiatement proclamer l’Évangile.
b. Mais Jésus savait qu’ils n’étaient pas encore prêts.
c. C’est pour cela qu’Il leur dit : « Avant de pouvoir accomplir
votre mission, vous devez être remplis de l’Esprit » (Lu
24.46-49 ; Ac 1.4-8).
2. Pierre enseigna que tous les croyants avaient besoin du « don
du Saint-Esprit » (Ac 2.38-39).
3. Paul dit aux douze hommes à Éphèse qu’ils avaient besoin de
recevoir le Saint-Esprit (Ac 19.1-7).
C. Nous devons croire que Christ désire nous remplir de l’Esprit.

II.

POURQUOI AVONS-NOUS BESOIN D’ÊTRE REMPLIS DU SAINTESPRIT ?
A. Nous avons besoin d’être remplis dans l’intérêt des priorités
spirituelles.
1. Jésus avait dit que le Saint-Esprit avait été envoyé pour rendre
témoignage de Lui (Jn 15.26).
2. Le croyant doit avant toutes choses louer Jésus et parler de Lui
à ceux qui sont perdus (Ac 4.8-12).
B. Nous avons besoin d’être remplis dans l’intérêt de la pureté
spirituelle.
1. Lorsque le Saint-Esprit est à l’œuvre en nous, notre sensibilité
vis-à-vis du péché, de la justice et du jugement est accrue (Jn
16.8-11).
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2. Par conséquent, nous deviendrons plus purs.
C. Nous avons besoin d’être remplis dans l’intérêt de la puissance
spirituelle.
1. Nous avons besoin de toute la force, de tout le courage et de
toute l’assurance que l’Esprit nous offre (Ac 4.13, 18-20, 31).
III. QUE DEVONS-NOUS FAIRE POUR ÊTRE REMPLIS DE L’ESPRIT
AUJOURD’HUI ?
A. Nous devons avoir un esprit de bonne volonté.
1. Il ne suffit pas de croire simplement ; nous devons également
désirer.
2. Ce désir est une conséquence directe de la prise de conscience
de notre besoin.
a. Comme la femme atteinte de la perte de sang (Mc 5.28).
b. Comme l’aveugle Bartimée (Mc 10.46-48).
3. En prenant conscience de notre propre faiblesse, nous
chercherons de tout notre cœur à être remplis du Saint-Esprit.
4. Dieu remplit ceux qui ont faim de l’Esprit (Mt 5.6).
B. Nous devons abandonner notre corps à Dieu.
1. Jean 7.37-39 enseigne que nous devons avoir soif de Dieu et
nous abandonner à Lui. (Avoir soif : « si quelqu’un a soif »
S’abandonner : « Celui qui croit … »)
2. Nous devons nous donner nous-mêmes à Dieu (Ro 6.13).
a. Y compris notre langage.
b. Nous fournissons les instruments ; l’Esprit, quant à Lui,
offre la puissance (Ac 2.4).
c. Le parler en langues des disciples était la conséquence
directe, et non pas le but, du baptême du Saint-Esprit.
d. Le but était de glorifier Jésus et de devenir un témoin
efficace (Ac 1.8).
Conclusion et appel
1. Aspirez à devenir des témoins de Christ.
2. Ouvrez votre vie à l’action de l’Esprit.
3. Venez dès à présent et soyez remplis de l’Esprit.
[ DC ]
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Faites l’expérience du véritable
baptême du Saint-Esprit

Prédication en une phrase : Vous pouvez, aujourd’hui même, faire
l’expérience du véritable baptême du Saint-Esprit.
But de la prédication : Que les croyants soient véritablement baptisés du
Saint-Esprit.
Passage : Actes 2.1-4
Introduction
1. Aujourd’hui, beaucoup de gens ont des idées confuses sur le baptême
du Saint-Esprit.
2. Bon nombre d’entre eux prétendent avoir été remplis sans l’avoir été
réellement.
3. Nous avons besoin de clarifier cette expérience.
4. De ce passage ressortent trois vérités concernant le véritable baptême
du Saint-Esprit.
I.

LE VÉRITABLE BAPTÊME DU SAINT-ESPRIT EST ÉTROITEMENT
LIÉ À LA MOISSON DE DIEU (Ac 2.1).
A. Sur le plan historique, la Pentecôte était une fête juive de la moisson
(Lé 23.11-16 ; De 16.9-10).
1. Dieu a providentiellement choisi d’envoyer le Saint-Esprit
pendant cette fête de la moisson.
2. Par conséquent, la Pentecôte marque le coup d’envoi de la
moisson des âmes de Dieu dans le monde entier.
B. Le but de la puissance de la Pentecôte est de promouvoir la
croissance de l’Église partout dans le monde (Ac 1.8).

II.

LE VÉRITABLE BAPTÊME DU SAINT-ESPRIT EST OFFERT AUX
CROYANTS NÉS DE NOUVEAU—LE NOUVEAU TEMPLE DE DIEU
(Ac 2.2-3).
A. Dans l’Ancien Testament, le vent et le feu étaient les symboles de la
présence de Dieu.
1. Le bruit comme celui d’un vent n’est pas sans rappeler aux
personnes présentes que Dieu était sur le point d’agir.
2. Le feu voulait dire que Dieu avait accepté l’Église comme Son
nouveau Temple (2 Ch 7.1-3 ; 1 Co 3.16 ; Ép 2.21-22).
3. Les langues de feu individuelles montraient que chaque croyant
était un temple du Saint-Esprit (1 Co 6.19).
B. En tant que temple vivant du Saint-Esprit, chaque croyant véritable
peut être revêtu de la puissance du Saint-Esprit.
1. La vie de chaque croyant doit devenir un lieu de foi, d’adoration,
de sacrifice, d’action de grâces, de témoignage et d’offrande.
2. Chaque croyant véritable en Christ est prêt à être baptisé et
revêtu de la puissance du Saint-Esprit.
3. Tout comme un artiste peut faire d’une page vierge un chefd’œuvre de grande valeur, de même Dieu peut se saisir d’une
vie pécheresse, la laver dans le sang de Jésus, la remplir de
Son Esprit et se servir d’elle pour bénir le monde entier.
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III. LE VÉRITABLE BAPTÊME DU SAINT-ESPRIT EST POUR VOUS
AUJOURD’HUI (Ac 2.4).
A. Le jour de la Pentecôte, tous furent baptisés du Saint-Esprit.
1. Dieu désire que tous les croyants soient remplis.
2. Et vous faites partie du lot !
B. La Bible utilise plusieurs termes pour décrire cette expérience :
1. Elle parle de revêtir, de déverser, de reposer, de recevoir, de
baptiser.
2. Ces verbes décrivent une expérience relationnelle avec le SaintEsprit.
C. Lorsque vous serez remplis de l’Esprit, vous vous mettrez à parler
en langues selon que l’Esprit vous donnera de vous exprimer.
1. Le jour de la Pentecôte, ils se mirent à parler, chacun
s’exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire (Ac
2.4).
2. C’est le seul signe du baptême de l’Esprit consigné dans le livre
des Actes qui revient à plusieurs reprises (Ac 2.4 ; 10.45 ; 19.6).
3. Les mots ne jaillissent pas de votre esprit mais de l’Esprit qui est
en vous (1 Co 14.2).
D. Vous deviendrez un témoin puissant de Christ (Ac 1.8).
E. Cela aura d’autres conséquences (une relation plus intime avec
Dieu, le pouvoir sur les démons, la manifestation de dons spirituels,
etc.).
Conclusion et appel
Venez et faites, dès aujourd’hui, l’expérience du véritable baptême du
Saint-Esprit.
[ JWL ]
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2E PARTIE

DES MISSIONS
ET UN MINISTERE
INVESTIS DE LA
PUISSANCE DE L’ESPRIT

38

Faire avancer le royaume de Dieu

Prédication en une phrase : Jésus a contribué à l’avancement du royaume
de Dieu par la puissance du Saint-Esprit, et nous devons agir de même
lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit.
But de la prédication : Que les croyants soient remplis du Saint-Esprit en
vue de l’avancement du royaume de Dieu.
Passages : Matthieu 12.22-28 ; Actes 1.3-5, 8
Introduction
1. Une guerre cosmique fait rage entre le royaume de Dieu et celui de
Satan (Ép 6.12).
2. Le royaume de Dieu avance en puissance, et ce, en dépit de ceux qui
essaient de l’en empêcher (Mt 11.12).
3. Jésus a déclaré que le royaume de Satan ne prévaudra pas face à
l’avancée du royaume de Dieu au travers de l’Église (Mt 16.18).
4. Dans ce message, nous nous attacherons à répondre à la question :
« Qu’est-ce qui contribue à l’avancement du royaume de Dieu ? »
I.

JÉSUS A CONTRIBUÉ À L’AVANCEMENT DU ROYAUME DE DIEU
PAR LA PUISSANCE DU SAINT-ESPRIT (Mt 12.22-28).
A. Jésus a souvent guéri et délivré ceux qui étaient sous l’emprise des
esprits démoniaques.
1. Le pouvoir de Jésus sur les démons montre bien que le
royaume de Dieu l’emportait sur le royaume de Satan.
B. Le passage de l’Évangile de Matthieu est une parfaite illustration de
ce que Jésus compte faire pour faire avancer le royaume de Dieu.
1. Dans ce passage, Jésus fait une déclaration qui dévoile deux
vérités importantes :
C. Premièrement, Jésus laisse entendre que Sa puissance émane du
Saint-Esprit (v. 28a).
1. « C’est par l’Esprit de Dieu que je chasse les démons ».
2. Au travers de l’incarnation, Jésus s’est fait homme.
3. Le Saint-Esprit est descendu sur l’homme Jésus et L’a revêtu
de la puissance nécessaire en vue du ministère (Lu 3.21-22 ;
4.1, 14-21).
4. Tout ce que Jésus a accompli durant Son ministère, Il l’a fait par
la puissance du Saint-Esprit (Ac 10.38).
5. Il s’agit là d’une vérité importante car Jésus nous montre
comment servir Dieu.
D. Deuxièmement, Jésus révèle que le royaume de Dieu gagne du
terrain par la puissance du Saint-Esprit.
1. « Mais, si c’est par l’Esprit de Dieu que je chasse les démons, le
royaume de Dieu est donc venu vers vous ».
2. Humainement parlant, il est impossible de triompher du pouvoir
de Satan.
3. Cependant, Satan ne peut résister à l’avancée du royaume de
Dieu par la puissance du Saint-Esprit.

II.

COMME JÉSUS, NOUS POUVONS, NOUS AUSSI, CONTRIBUER À
L’AVANCEMENT DU ROYAUME DE DIEU PAR LA PUISSANCE DU
SAINT-ESPRIT (Ac 1.3-5, 8).
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A. Jésus a promis d’accorder la même puissance du Saint-Esprit à Ses
disciples—et à nous également—que celle à laquelle Il a eu recours
pour faire avancer le royaume de Dieu.
1. Après Sa résurrection, Jésus a continué à instruire Ses disciples
sur le royaume de Dieu (Ac 1.3).
2. Il a insisté en disant qu’ils contribueraient, eux aussi, à
l’avancement du royaume de Dieu par la puissance du SaintEsprit (vs. 4-5, 8).
a. Le Saint-Esprit est si important que Jésus leur dit de ne pas
s’éloigner avant de L’avoir reçu (v. 4).
b. Il explique qu’ils recevraient la puissance du Saint-Esprit en
étant baptisés de l’Esprit (v. 5, 8).
c. Conformément à la promesse de Jésus, le Saint-Esprit est
descendu sur eux et ils ont été remplis de Sa présence et
de Sa puissance le jour de la Pentecôte (Ac 2.1-4).
d. Le reste du livre des Actes raconte la façon dont l’Église
primitive a contribué à l’avancement du royaume de Dieu
par la puissance du Saint-Esprit.
B. La promesse concernant le Saint-Esprit est pour nous encore
aujourd’hui, de même qu’elle l’était pour les premiers disciples (Ac
2.38-39).
1. Nous continuons de lutter contre les puissances du diable.
2. Beaucoup sont opprimés et esclaves du péché et de la
puissance de Satan.
3. Le seul espoir du monde est une église investie de la puissance
de l’Esprit et capable de triompher de Satan.
C. Aujourd’hui, nous devons croire à la promesse de Christ et Lui
demander de nous remplir de la puissance de l’Esprit afin que nous
puissions contribuer à l’avancement du royaume de Dieu.
1. Lorsque nous sommes remplis de l’Esprit, nous pouvons
proclamer l’Évangile avec assurance et assister à la montée en
puissance du royaume de Dieu.
2. Si nous cherchons à être remplis de l’Esprit, de même qu’Il l’a
fait au travers de Jésus, Dieu œuvrera à travers nous afin de
libérer les captifs et de faire avancer Son royaume (Jn 14.12,
16-17).
Conclusion et appel
1. Venez par la foi et engagez-vous à participer activement à
l’avancement du royaume de Dieu.
2. Si nous Le lui demandons, Dieu nous remplira de la puissance de
Son Esprit pour que nous puissions contribuer à l’avancement de
Son royaume (Lu 11.9, 13).
[ MT ]
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39

Tous les enfants de Dieu
sont des prophètes

Prédication en une phrase : Dieu désire que vous deveniez des témoins
investis de la puissance de Son Esprit.
But de la prédication : Que chaque croyant soit rempli de l’Esprit et réalise
que, par conséquent, il ou elle devient le/la porte-parole du message
prophétique de Christ qui, par la puissance du Saint-Esprit, annonce
l’Évangile à ceux et celles qui sont perdu(e)s.
Passage : Nombres 11.26-29
Introduction
1. En ces derniers jours, Dieu suscite une armée de prophètes investis de
la puissance de l’Esprit pour annoncer le message de Christ aux nations.
2. Dieu désire depuis toujours que Son peuple forme une communauté de
prophètes oints de l’Esprit (c.-à-d. des témoins remplis de la puissance
de l’Esprit).
3. À présent, nous allons regarder de plus près à ce que la Bible enseigne
concernant le plan de Dieu :
I.

MOÏSE L’A SOUHAITÉ.
A. Racontez l’histoire de Moïse et des soixante-dix anciens (No 11.1630).
B. Moïse voulait que tout le peuple de l’Éternel se compose de
prophètes revêtus de l’Esprit (No 11.28-29).
C. Pourquoi Moïse souhaitait-il cela ?
1. Afin qu’ils soient investis de la puissance nécessaire pour l’aider
à accomplir sa tâche.
2. Aujourd’hui, Jésus sollicite notre aide pour prêcher l’Évangile
aux nations.
3. Pour cela, nous devons être remplis de l’Esprit.

II.

JOËL L’A CONFIRMÉ.
A. Joël a confirmé ce que Moïse a souhaité.
1. Lisez Joël 2.28-29.
2. Le prophète dit simplement que le jour viendrait où Dieu ferait
de Ses enfants des prophètes.
3. Il ajoute également que l’accomplissement de la promesse
précéderait une période de grande moisson (Joël 2.23-24).
B. Nous vivons à l’époque de cette grande moisson spirituelle.

III. PIERRE L’A DÉCLARÉ.
A. L’accomplissement initial de la prophétie de Joël a eu lieu le jour de
la Pentecôte.
1. Racontez les événements qui se sont produits le jour de la
Pentecôte (Ac 2.1-13).
B. Pierre déclara que le moment était arrivé pour les enfants de Dieu de
devenir des prophètes (Ac 2.14-17).
1. Pierre éleva la voix et dit : « c’est ici ce que » (v. 16).
2. Il voulait dire que le baptême du Saint-Esprit et le parler en
langues étaient en fait l’accomplissement de ce que Joël avait
prophétisé.
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C. Nous pouvons tirer trois leçons importantes de tout cela :
1. Ce déversement aurait lieu dans les derniers jours (Ac 2.17).
2. Son but serait de déverser la puissance nécessaire en vue de la
mission (Ac 1.8).
3. Il est offert à tous les enfants de Dieu, c.-à-d. les fils et les filles,
les jeunes gens et les vieillards, les esclaves et les hommes
libres (Ac 2.17).
IV. NOUS POUVONS L’EXPÉRIMENTER.
A. Dieu désire que Son Église soit une communauté de témoins
investis de la puissance de l’Esprit.
B. Vous pouvez figurer au nombre des prophètes de Dieu des derniers
temps en étant remplis de l’Esprit et en vous engageant à accomplir
la Grande Mission de Christ.
C. Cette promesse est pour vous aujourd’hui (Ac 2.38-39).
Conclusion et appel
1. Venez et engagez-vous à accomplir la mission de Dieu.
2. Vous serez remplis de l’Esprit et investis de la puissance nécessaire
en vue de la mission.
[ DRM ]
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40

L’onction qui brise le joug

Prédication en une phrase : Nous devons être oints de l’Esprit afin de
pouvoir briser le joug qui tient les hommes captifs.
But de la prédication : Que les croyants soient baptisés du Saint-Esprit et
oints de l’Esprit afin de délivrer les hommes de leurs fardeaux.
Passage : Ésaïe 10.27
I.

LES JUGES ONT BRISÉ LE JOUG GRÂCE À L’ONCTION.
A. Ils ont brisé le joug de la servitude politique grâce à la puissance du
Saint-Esprit.
B. Cinq exemples sont consignés dans le livre des Juges :
1. Othniel (Jg 3.10)
2. Débora (Jg 4.4)
3. Gédéon (Jg 6.14, 34)
4. Jephthé (Jg 11.29)
5. Samson
a. L’Esprit commença à l’agiter (Jg 13.25).
b. L’Esprit se saisit de lui (Jg 14.6).

II.

JÉSUS A BRISÉ LE JOUG GRÂCE À L’ONCTION.
A. Jésus a annoncé que, grâce à l’Esprit, Il briserait les liens de la
servitude spirituelle, physique et affective (Lu 4.17-18).
B. Pierre résume, en un verset, le ministère de Jésus, un ministère oint
de l’Esprit (Ac 10.38).

III. LES DISCIPLES ONT BRISÉ LE JOUG GRÂCE À L’ONCTION.
A. Jésus a promis d’accorder à Ses disciples la même onction que celle
qui reposait sur Lui (Lu 24.49 ; Ac 1.4-5 ; 1.8).
B. Il a accompli cette promesse le jour de la Pentecôte (Ac 2.1-4).
C. Après avoir reçu l’Esprit, les disciples sont allés exercer leur
ministère par la puissance et l’onction du Saint-Esprit.
1. Par exemple : le ministère oint de Pierre et de Jean à la porte du
temple appelée la Belle (Ac 3.1-10).
IV. AUJOURD’HUI, NOUS AUSSI, NOUS SOMMES APPELÉS À BRISER
LES JOUGS GRÂCE À L’ONCTION.
A. Aujourd’hui, les hommes sont enchaînés à plusieurs choses.
1. Enchaînés au péché.
2. Enchaînés à l’occultisme.
3. Enchaînés à l’islam.
B. Nous devons être revêtus de l’onction de l’Esprit si nous voulons que
Dieu nous utilise pour briser ces jougs.
C. Comment faire pour recevoir cette onction ?
1. Nous devons commencer par nous soumettre à Jésus ; c’est
Lui qui peut nous accorder l’onction.
2. Nous devons être unis.
a. Nous poursuivons des objectifs communs et notre
détermination est la même.
b. Ps 133.1-3. (Notez que cette unité entraîne l’onction qui, à
son tour, est source de bénédictions.)
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3.

Nous devons nous mettre à la disposition de Jésus et Lui
permettre de déverser sur nous l’onction du Saint-Esprit.

Conclusion et appel
Venez et recevez l’onction en étant baptisés du Saint-Esprit.
[ JI ]
* Ces remarques sont une retranscription d’un message prêché par le Dr Ikoni lors
de l’Assemblée générale de l’AADA qui s’est tenue à Honey Dew, en Afrique du
Sud, du 9 au 12 mars 2009.
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41

Des ministres compétents
dans le domaine de l’Esprit

Prédication en une phrase : Nous pouvons tous être des ministres
compétents dans le domaine de l’Esprit.
But de la prédication : Que les croyants soient remplis de l’Esprit et
s’engagent à devenir des ministres compétents dans le domaine de
l’Esprit.
Passage : 2 Corinthiens 3.5-6
Introduction
1. Nous sommes appelés à être des ministres compétents dans le domaine
de l’Esprit.
2. Quatre choses entrent en ligne de compte pour pouvoir être un ministre
compétent dans le domaine de l’Esprit :
I.

LE MINISTRE LUI-MÊME DOIT ÊTRE REMPLI DE L’ESPRIT ET
MARCHER CHAQUE JOUR SELON L’ESPRIT.
A. Le baptême du Saint-Esprit est l’exigence de base pour le ministère
spirituel (Lu 24.49 ; Ac 1.1-8).
B. Le ministre doit également marcher chaque jour selon l’Esprit (Ga
5.16, 25).
1. Notre objectif principal doit être de demeurer remplis de l’Esprit.
2. Cela se fait par le biais de la prière, de la sensibilité à l’Esprit, de
l’obéissance et de la pratique d’une vie sainte.

II.

LE MINISTRE EST CAPABLE D’ANNONCER LA PAROLE DE
MANIÈRE EFFICACE PAR LA PUISSANCE DU SAINT-ESPRIT.
A. La responsabilité principale du ministre est de prêcher la bonne
nouvelle de Christ par la puissance du Saint-Esprit (Mc 16.15-16 ; Ac
1.8).
B. C’est ainsi que se présentait le modèle apostolique (Ac 4.8-12).

III. LE MINISTRE EST CAPABLE DE CONDUIRE D’AUTRES
PERSONNES À FAIRE L’EXPÉRIENCE DE LA PLÉNITUDE DE
L’ESPRIT.
A. C’était là l’objectif principal de Jésus et des apôtres :
1. La première chose que Jésus a faite après Sa résurrection (Jn
20.21-22).
2. Le dernier commandement de Jésus (Ac 1.1-8).
3. Les apôtres ont commencé par aller prêcher à Samarie (Ac
8.17-18).
4. Paul, quant à lui, s’est intéressé à Éphèse (Ac 19.1-2).
B. Ce doit être l’un des objectifs principaux de notre ministère.
IV. LE MINISTRE EST CAPABLE NON SEULEMENT D’EXERCER LA
TÂCHE À LAQUELLE IL A ÉTÉ APPELÉ À L’AIDE DES DONS DE
L’ESPRIT MAIS AUSSI D’ENSEIGNER AUX AUTRES À FAIRE DE
MÊME.
A. Jésus a promis de nous accorder Sa puissance (Ac 1.8).
1. Cette puissance est manifestée principalement au travers des
dons spirituels.
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B. Les dons spirituels…
1. … nous donnent les moyens nécessaires en vue de l’édification
de l’Église.
2. … nous permettent d’annoncer l’Évangile de manière efficace.
3. … nous revêtent des armes nécessaires en vue de la lutte
spirituelle que nous devons mener.
C. Nous devons être des ministres capables d’exercer ces dons
spirituels.
D. Nous devons être en mesure d’enseigner aux autres à devenir des
ministres des dons spirituels.
Conclusion et appel
Je termine par deux questions importantes :
1. Comment faire pour devenir des ministres compétents dans le
domaine de l’Esprit ?
a. C’est l’Esprit de Dieu qui nous rend compétents.
b. Souvenez-vous que « ce n’est pas à dire que nous soyons par
nous-mêmes capables » (2 Co 3.5).
c. Mais que « notre compétence… vient de Dieu ».
2. Que devons-nous faire, dès maintenant, à ce sujet ?
a. Décider
b. Nous engager
c. Être remplis de l’Esprit/renouvelés dans l’Esprit.
[ DRM ]
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Dunamis – Martus

Prédication en une phrase : Nous devons tous être remplis de la dunamis
(power) de Dieu afin d’être Ses martus (témoins) dans toutes les
nations.
But de la prédication : Que les croyants comprennent leur rôle en tant que
témoins de Christ et reçoivent ensuite la puissance de l’Esprit pour
remplir ce rôle.
Passage : Actes 1.8
Introduction
1. Notre passage renferme les dernières paroles de Jésus avant Son
ascension au ciel (Actes 1.8).
a. Ces paroles définissent clairement la mission de l’Église.
b. Elles mettent en évidence la devise évangélisatrice de l’Église :
« Recevez la puissance (puis) soyez Ses témoins ».
c. Ce verset contient donc deux mots-clés : « puissance » et
« témoin ».
d. En grec, ces deux mots sont traduits par dunamis et martus.
2. Dans ce message, nous examinerons de près ces deux termes grecs et
nous verrons ce qu’ils impliquent.
I.

DUNAMIS (PUISSANCE)
A. Notez qu’ici nous parlons de la dunamis de Dieu.
1. Cette dunamis est l’apanage de Dieu ; par conséquent, Il est le
Seul à pouvoir la dispenser.
2. Elle Lui appartient ; par conséquent, Lui seul peut en faire don.
B. Le terme dunamis est utilisé 120 fois dans le NT grec.
1. Il est traduit par « puissance » à 77 reprises.
2. Il est également traduit par « force », « miracles », « pouvoir »,
« moyens » et « capacité ».
C. Au sens large du terme, dunamis signifie force, pouvoir/puissance
ou capacité.
1. C’est une puissance inhérente ou « intérieure ».
2. De par sa nature, c’est une puissance qui sied à l’intérieur.
3. C’est une puissance miraculeuse, une puissance morale, une
puissance financière et une puissance militaire.
D. Cette puissance n’est nullement conditionnée par nos sentiments ou
nos actions.
1. Il s’agit de la dunamis globale et universelle de Dieu.
2. Elle se manifeste au travers d’un témoignage puissant, y
compris les signes, les miracles, la puissance morale et
l’excellence de l’âme.
3. Ainsi se présente la puissance qu’Il désire nous donner !
E. C’est la dunamis de Dieu à l’œuvre parmi les nations, à l’œuvre sur
le continent africain, à l’œuvre par-delà les barrières ethniques et
linguistiques, à l’œuvre dans nos familles, à l’œuvre ici même dans
cette salle, à l’œuvre dans votre vie aujourd’hui.

II.

MARTUS (TÉMOIN)
A. Le mot martus est utilisé 34 fois dans le NT grec.
1. Il est traduit par « témoin » à 29 reprises.
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Il est également traduit par « martyr » et « témoignage ».
Un témoin rend témoignage au travers de ses mots, de ses
actions et de son sacrifice.
B. Ce terme peut être interprété de plusieurs façons :
1. Par exemple, il peut s’agir d’un témoin lors d’un procès.
2. Ou de quelqu’un qui assiste à une manifestation/un événement
(un spectateur).
3. Ou encore de quelqu’un qui donne sa vie pour une cause (un
martyr).
4. Il est certain que Martus renvoie à la prédication et au
témoignage ; mais, ce n’est pas tout.
C. Nous allons nous pencher sur deux utilisations du terme martus
dans le livre des Actes :
1. On peut dire qu’Étienne a été un témoin de multiples façons :
a. C’était un homme plein de foi et d’Esprit-Saint (6.5).
b. Il faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple
(6.8).
c. Il parlait avec puissance (6.10).
d. Il a fait preuve de courage au moment de mourir (7.56-60).
2. Paul (Saul de Tarse) constitue un paradigme de témoignage
bien différent, mais tout aussi important.
a. Il a approuvé la mort d’Étienne (Ac 8.1).
b. Le témoignage d’Étienne a contribué à sa conversion.
c. Au travers de son ministère, Paul a pu rendre témoignage
par sa prédication puissante, par des signes et des
miracles, par son intégrité, etc.
d. Comme Étienne, Paul a donné sa vie en « mourant à luimême » et en permettant « à Christ de vivre en lui ».
D. Ainsi, l’Église primitive a été enhardie par la dunamis de Dieu et s’est
engagée à devenir martus de Christ.
1. C’est ainsi que l’Évangile s’est propagé à travers Jérusalem, la
Judée et la Samarie jusqu’à la fin de notre ère.
Conclusion et appel
1. Venez dès maintenant et engagez-vous à devenir des martus de
Christ.
2. Et recevez Sa dunamis afin de proclamer Son message à tous les
hommes jusqu’à ce qu’Il revienne.
[ DT ]
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Investis de puissance en vue
de la mission des derniers jours

Prédication en une phrase : Nous devons être revêtus de la puissance du
Saint-Esprit afin de pouvoir accomplir la mission des derniers jours.
But de la prédication : Que les croyants soient baptisés du Saint-Esprit afin
de pouvoir prendre part à la moisson de Dieu qui aura lieu dans les
derniers jours.
Passage : Actes 2.17
Introduction
1. Les derniers jours de préparation d’un événement, quel qu’il soit, sont
toujours marqués par une recrudescence d’activités et par la nécessité
d’agir vite.
a. Par exemple, la préparation d’un mariage.
2. Notre passage parle des « derniers jours », une période d’activité accrue
associée à un sentiment d’urgence dans le domaine spirituel.
3. En nous appuyant sur ce passage, nous poserons trois questions à
propos des derniers jours, et nous y répondrons également :
I.

QUE SIGNIFIE L’EXPRESSION « DERNIERS JOURS ? »
A. Les Juifs des temps anciens pensaient que les derniers jours
renvoyaient à une période de bénédiction messianique.
1. Une période au cours de laquelle Dieu jugerait les impies.
2. Une période de justification de Son peuple.
B. Dans le Nouveau Testament, nous en apprenons davantage sur les
derniers jours.
1. Pierre dit que, dans les derniers jours, Dieu répandra de Son
Esprit sur tous les hommes (voir le passage).
2. Ils couvrent la totalité de l’âge de l’Église.
a. Cette période a commencé au moment de la venue de
Jésus par la puissance de l’Esprit et du déversement de
l’Esprit le jour de la Pentecôte.
b. Elle prendra fin lors du retour de Christ.
3. Nous vivons dans les derniers jours.
a. Nous sommes le « peuple des derniers jours ».
b. Nous vivons « dans l’entretemps » (c’est-à-dire entre la
première et la deuxième venues de Jésus).
c. Par conséquent, nous devons vivre dans l’attente de Son
retour et nous affairer à la tâche qu’Il nous a confiée (Ac
1.10-11).

II.

QUELLES SONT CERTAINES DES CARACTÉRISTIQUES
DOMINANTES DES DERNIERS JOURS ?
(Il y en a plusieurs, mais nous n’allons traiter que quatre d’entre elles
dans ce message :)
A. Un temps d’« achèvement » du plan de Dieu pour les nations (Ac
3.19-21).
B. Un temps de déversement de l’Esprit sur le monde entier (c’est-àdire « sur toute chair »).
C. Un temps de prédication de l’Évangile avec puissance à toutes les
nations (Mt 24.14 ; Ac 1.8 ; 2.21).
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D. Un temps marqué par une grande activité prophétique et une
démonstration dynamique de la puissance de Dieu contre le
royaume de Satan (Ac 2.14-18 ; cf. Mt 12.28).
III. QUELLE SONT CERTAINES DES IMPLICATIONS DE CES VÉRITÉS
POUR NOUS AUJOURD’HUI EN TANT QUE PEUPLE
PENTECÔTISTE ?
A. Nous devons tous réaliser que nous avons été appelés et revêtus de
puissance afin de devenir des membres actifs du plan de Dieu pour
les nations.
B. Nous sommes le « peuple des derniers jours » de Dieu, et nous
devons réaliser à quel point notre tâche est urgente (Jn 9.4).
C. Nous devons tous, chacun pour notre part, être revêtus de la
puissance de l’Esprit afin de pouvoir nous acquitter de nos
ministères respectifs (Lu 24.49 ; Ac 1.4-5).
Conclusion et appel
1. Vous demanderez peut-être : « Comment puis-je participer à la
Grande Mission de Dieu, la mission des derniers jours ? »
a. Réalisez que vous faites partie du « peuple des derniers jours »
de Dieu.
b. Soyez remplis de l’Esprit dès maintenant.
2. Que devons-nous faire pour être remplis de l’Esprit ?
a. Demandez par la foi (Lu 11.9-13).
b. Recevez par la foi (Mc 11.24).
c. Parlez par la foi (Ac 2.4).
[ DRM ]
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L’onction de puissance de l’Esprit
et la Grande Mission

Prédication en une phrase : Nous devons laisser au Saint-Esprit le soin de
nous revêtir de Sa puissance pour pouvoir nous acquitter de la Grande
Mission.
But de la prédication : Que les croyants soient remplis de l’Esprit afin de
pouvoir participer à l’accomplissement de la Grande Mission.
Passage : Actes 1.4-8
Introduction
1. Dans ce passage, Jésus décrit le baptême du Saint-Esprit comme une
expérience dynamisante accordée au croyant pour l’aider à s’acquitter de
la Grande Mission.
2. Une question se pose : « En quoi l’onction de puissance de l’Esprit
contribue-t-elle à l’œuvre d’évangélisation et au travail missionnaire ? »
3. Six facteurs y contribuent de façon efficace :
I.

L’ONCTION DE PUISSANCE DE L’ESPRIT S’ACCOMPAGNE DU
DÉSIR D’ANNONCER L’ÉVANGILE DE CHRIST À CEUX QUI SONT
PERDUS.
A. C’est ce qui est arrivé aux disciples le jour de la Pentecôte et par la
suite.
1. Exemple : Pierre, Ac 2.14 et versets suivants
2. Les croyants après la Pentecôte : Ac 2.47
3. L’explication de Pierre : Ac 11.12).
B. C’est pour cela que nous devons tous être remplis de l’Esprit.

II.

L’ONCTION DE PUISSANCE DE L’ESPRIT S’ACCOMPAGNE DU
POUVOIR DE METTRE AU DÉFI LES PUISSANCES DU DIABLE ET
DE LES VAINCRE.
A. Satan et ses démons s’opposent fermement à la proclamation de
l’Évangile (2 Co 4.4).
B. Ce n’est que par l’Esprit de Dieu que nous pourrons vaincre les
légions de l’enfer (Mt 12.28).

III. L’ONCTION DE PUISSANCE DE L’ESPRIT S’ACCOMPAGNE DE LA
CAPACITÉ DE PRÊCHER AVEC PLUS DE FORCE ET
D’EFFICACITÉ.
A. Après la Pentecôte, les disciples se sont mis à prêcher avec plus de
force et d’efficacité :
1. Exemple : Pierre après la Pentecôte : Ac 2.41
2. Exemple : plus tard à Jérusalem, Ac 4.31-33.
B. Dieu déversera sur nous Sa puissance afin que nous puissions agir
de même.
IV. L’ONCTION DE PUISSANCE DE L’ESPRIT S’ACCOMPAGNE DE
L’ASSURANCE D’ANNONCER L’ÉVANGILE DE CHRIST, MÊME
FACE À UN GRAVE DANGER.
A. Annoncer l’Évangile de Christ peut souvent s’avérer dangereux :
1. Exemple : Pierre à Jérusalem (Ac 12.1-5).
2. Exemple : Paul en Galatie (Ac 14.19-20).
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B. L’Esprit nous donnera l’assurance nécessaire face à un tel danger.
V. L’ONCTION DE PUISSANCE DE L’ESPRIT S’ACCOMPAGNE DE LA
CONVICTION QUE DIEU GUIDERA NOS PAS.
A. L’Esprit a souvent guidé les missionnaires du Nouveau Testament :
1. Exemple : L’Esprit a guidé Philippe (Ac 8.29-31).
2. Exemple : L’Esprit a guidé Paul (Ac 16.6-9).
B. L’Esprit nous guidera encore aujourd’hui.
VI. L’ONCTION DE PUISSANCE DE L’ESPRIT S’ACCOMPAGNE DE LA
CERTITUDE QUE DES ÂMES SERONT SAUVÉES ET QUE DES
ÉGLISES SERONT IMPLANTÉES.
A. Le baptême du Saint-Esprit s’accompagne de la certitude que Dieu
assurera notre succès (Lu 5.10).
B. Cette certitude nous encouragera dans notre œuvre.
1. Exemple : Paul (Ac 18.10-11)
C. Compte tenu de tous ces avantages, il n’est donc pas étonnant que
Jésus nous ordonne d’être remplis de l’Esprit.
Conclusion et appel
1. Venez dès maintenant et soyez remplis !
2. Comment ?
a. Demandez par la foi (Lu 11.9, 13).
b. Recevez par la foi (Lu 11.10 ; Mc 11.24).
c. Parlez par la foi (Ac 2.4, 14 ; Jn 7.38).
[ DRM ]
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Dieu a choisi les faibles

Prédication en une phrase : Dieu choisit souvent des personnes et des
églises faibles aux yeux des hommes et Il déverse sur elles Sa
puissance afin qu’elles puissent accomplir de grandes choses en Son
nom.
But de la prédication : Que les croyants réalisent que Dieu peut se servir
d’eux, si tant est qu’ils soient remplis de l’Esprit et s’engagent à rester
fidèles à Ses desseins et, par conséquent, soient revêtus de la
puissance nécessaire pour accomplir Son œuvre.
Passage : 1 Corinthiens 1.26-29
Introduction
1. Il nous arrive souvent de penser que Dieu ne peut utiliser que ceux qui
ont de l’argent, du pouvoir ou des talents particuliers.
2. Ce passage, quant à lui, démontre bien le contraire.
a. Dieu utilise souvent des personnes et des choses faibles et sans
importance aux yeux des hommes pour accomplir Ses desseins.
b. Cela veut dire que, si vous vous engagez à être fidèles à la volonté
de Dieu et à être remplis de l’Esprit, vous pouvez être certains que
Dieu vous utilisera puissamment.
3. Voyons de plus près comment cela fonctionne.
I.

NOUS AVONS TENDANCE À NOUS ATTARDER SUR NOS POINTS
FAIBLES.
A. Cela est vrai sur le plan individuel.
1. Nous pensons ne pas être à la hauteur.
2. En conséquence, nous fuyons le ministère.
B. Cela est également vrai sur le plan collectif :
1. À nos yeux, nos églises sont faibles et sans importance.
2. Par conséquent, nous stagnons dans le ministère et nous
n’osons pas nous manifester dans la communauté.
C. Ceci est souvent vrai pour nous, les Africains :
1. Parfois, nous voyons l’Afrique comme un continent pauvre et
faible.
2. Par conséquent, nous laissons à d’autres le soin de s’acquitter
de l’œuvre missionnaire.

II.

SOUVENONS-NOUS QUE DIEU A CHOISI LES FAIBLES POUR
ACCOMPLIR SA VOLONTÉ.
A. Paul met en évidence une vérité remarquable : « Dieu a choisi les
choses faibles du monde pour confondre les fortes » (1 Co 1.27).
B. C’est un principe divin souvent exemplifié dans la Bible :
1. Dieu aurait pu choisir l’un des grands empires de ce monde
pour Le représenter aux yeux du monde, mais Il a choisi la
petite nation d’Israël (De 7.6-10).
2. Dieu a choisi David, le plus jeune des fils d’Isaï, pour qu’il
devienne roi d’Israël (1 Sa 16.11-13).
3. Les disciples que Jésus s’était choisis étaient des hommes
ordinaires.
C. Ainsi, si vous vous considérez comme une personne faible et sans
importance, réjouissez-vous !
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Car Dieu vous a choisi(e)… et Il désire déverser sur vous Sa
puissance et vous utiliser.
Qui plus est, Dieu a choisi cette église… et Il désire vous revêtir
de Sa puissance afin que vous puissiez rendre témoignage de
Lui au sein de votre communauté.
Et ce n’est pas tout ; Dieu a choisi l’Afrique… et Il déversera Son
Esprit sur l’Église d’Afrique afin qu’elle devienne la lumière des
peuples.

III. RÉJOUISSONS-NOUS DE CE QUE DIEU A PROMIS DE NOUS
ACCORDER SA PUISSANCE.
A. Cette promesse est mise en évidence dans Actes 1.8.
B. Pourquoi Dieu porte-t-Il Son choix sur les faibles ?
1. Parce que les faibles sont prêts à être utilisés.
2. Afin qu’à Lui seul revienne la gloire (1 Co 12.9).
C. Comment Dieu utilise-t-Il les faibles ?
1. En leur accordant Son nom (Jn 14.13 ; Ac 3.6).
2. En les revêtant de la puissance de Son Esprit (Ac 1.8).
3. En les envoyant en mission et en les soutenant dans leur travail
(Mt 28.18-20).
4. En pourvoyant à leurs besoins (Ph 4.19).
5. En confirmant Sa Parole par des miracles qui l’accompagnaient
(Mc 16.17-18 ; Ac 4.33).
Conclusion et appel
1. Dieu désire vous entraîner dans des voies qui surpassent, et de loin,
vos rêves les plus fous.
2. Engagez-vous à demeurer fidèles à Ses desseins et soyez remplis
de Son Esprit.
3. Venez dès maintenant.
[ DRM ]
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Le Dieu de toutes les situations

Prédication en une phrase : Dieu déversera sur nous Sa puissance afin que
nous puissions nous acquitter de Sa mission même en période de
grande opposition.
But de la prédication : Que les croyants soient remplis de l’Esprit et soient
prêts à annoncer l’Évangile au sein de la persécution.
Passages : Actes 4.23-31 ; 5.17-20, 29
Introduction
1. En tant que peuple missionnaire de Dieu, nous serons appelés à nous
rendre en de nombreux lieux afin d’annoncer l’Évangile et d’implanter des
églises.
2. Comme les apôtres et les évangélistes dont il est question dans le livre
des Actes, nous nous heurtons à une opposition.
3. En lisant ces passages, nous apprenons trois choses concernant l’aide
que Dieu nous apporte en période de conflit :
I.

NOUS DEVONS PRENDRE CONSCIENCE DE LA RÉALITÉ DE
L’OPPOSITION.
A. Nous ne pourrons prêcher l’Évangile que lorsque nous
comprendrons pleinement l’action de la puissance du Saint-Esprit
dans notre vie.
B. Ce faisant, nous pouvons nous attendre à ce que les pouvoirs
sataniques nous attaquent de toutes parts.
1. Dans ces passages, les apôtres se heurtent à une opposition
(Ac 4.18-21 ; 5.27-28, 33).
2. Jésus Lui-même s’est heurté à l’opposition de Satan.
3. Nous pouvons, nous aussi, nous attendre à ce que Satan et ses
cohortes nous mettent des bâtons dans les roues.
C. L’opposition viendra de plusieurs directions ; pourtant elle n’aura
qu’une seule origine.
1. Peut-être viendra-t-elle des dirigeants religieux, des dirigeants
politiques, des membres de notre famille ou d’ailleurs.
2. À savoir, cependant, que Satan en est l’origine (Ép 6.12).
D. Nous devons annoncer l’Évangile en dépit de l’opposition satanique.
1. L’opposition n’a pas empêché Jésus de prêcher.
2. L’opposition n’a pas empêché les apôtres de prêcher.
3. L’opposition ne doit pas non plus nous empêcher d’annoncer
l’Évangile.
4. Voici ce que l’ange dit aux apôtres : « Allez... tenez-vous ...
annoncez » (Ac 5.20).

II.

NOUS DEVONS PRIER DURANT LES PÉRIODES D’OPPOSITION.
A. Lorsque nous nous heurtons à l’opposition, nous avons un choix à
faire :
1. Nous pouvons abandonner la partie et fuir.
2. Ou nous pouvons prier !
B. Dans le livre des Actes, l’église s’est tenue dans la prière chaque fois
qu’elle était persécutée ou en butte à l’opposition (Ac 4.23-30).
C. Quel était le contenu de la prière des croyants (Ac 4.23-30) ?
1. Ils n’ont pas prié pour la délivrance.
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Ils ont prié selon les Écritures (Ac 4.25-26).
Ils ont prié pour que la volonté de Dieu soit faite.
Ils ont prié pour que Dieu manifeste Sa puissance.
Ils ont prié afin de recevoir l’assurance de pouvoir d’annoncer
l’Évangile.
D. Dieu a exaucé leur prière puissamment (Ac 4.31).
1. Il a manifesté Sa présence.
2. Il les a tous remplis de Son Esprit.
3. Ils ont prêché la Parole de Christ avec assurance (Ac 4.31-33 ;
5.29-32).
4. Dieu peut faire de même pour nous… si nous prions !
III. NOUS DEVONS EXPÉRIMENTER LA PUISSANCE DE DIEU AU SEIN
DE L’OPPOSITION. (Lire Ac 4.31.)
A. Nous devons réaliser que Dieu, Lui, ne nous abandonne pas lorsque
nous passons par des périodes d’opposition.
1. Il n’a pas abandonné les apôtres ; au contraire, Il les a remplis
de Son Esprit, de Sa puissance et de Son assurance afin qu’ils
puissent annoncer l’Évangile, et ce, en dépit du danger.
2. Il agira de même envers nous.
3. Parfois, Dieu nous délivre de la situation dans laquelle nous
nous trouvons ; d’autres fois, Il nous donne le courage de
supporter la persécution et de continuer à annoncer l’Évangile
(Hé 11.32-38).
B. Nous faisons l’expérience de la puissance de Dieu en étant remplis
de l’Esprit et renouvelés en Lui.
1. C’est ce qui est arrivé aux apôtres (Ac 4.31 ; 5.29-32).
2. Nous devons être remplis de l’Esprit et nous devons nous
assurer que les membres de nos églises le sont également.
C. Vous pouvez recevoir cette puissance aujourd’hui même ; pour cela,
soyez remplis de l’Esprit ou renouvelés en Lui.
Conclusion et appel
1. Venez dès maintenant et soyez remplis de l’Esprit.
2. Comment pouvons-nous être remplis aujourd’hui ?
a. Demandez par la foi (Lu 11.9).
b. Recevez par la foi (Lu 11.10, 13 ; Mc 11.24).
c. Parlez par la foi (Ac 2.4 ; Jn 7.38).
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La Grande Mission et
le baptême du Saint-Esprit

Prédication en une phrase : Nous devons tous être remplis de l’Esprit afin
d’être en mesure d’obéir à Jésus qui nous somme d’annoncer l’Évangile
à toutes les nations et à tous les peuples.
But de la prédication : Que les croyants soient remplis de l’Esprit et
s’engagent à obéir à la Grande Mission.
Passages : Matthieu 28.18-20 ; Marc 16.15-16 ; Luc 24.46-49 ;
Jean 20.21-22 ; Actes 1.4-8
Introduction
1. Dans l’espace des quarante jours qui se sont écoulés entre Sa
résurrection et Son ascension, Jésus parle de la Grande Mission à cinq
reprises :
a. Nous venons juste d’en faire la lecture.
b. Chaque fois, Il établit un lien entre l’accomplissement de la Grande
Mission et la puissance et la présence du Saint-Esprit.
2. Nous allons examiner chacune de ces situations ; puis, nous tirerons de
puissantes conclusions à partir de ce que nous aurons appris :
I.

NOUS ALLONS EXAMINER CHACUN DES CAS OÙ IL EST FAIT
MENTION DE LA GRANDE MISSION APRÈS LA RÉSURRECTION
DE JÉSUS.
A. Dans l’ordre chronologique :
1. Le soir de Sa résurrection (Jn 20.21).
2. Quelques temps plus tard, en Galilée (Mt 28.18-20).
3. Une autre fois, lorsqu’Il est apparu aux Onze qui étaient en plein
repas (Mc 16.15-16).
4. Juste avant Son ascension (Lu 24.46-48 ; Ac 1.8b).
B. Notez ces faits importants au sujet de ces déclarations :
1. Pendant les quarante jours qui se sont écoulés entre Sa
résurrection et Son ascension, Jésus a principalement insisté
sur la Grande Mission.
a. C’était quelque chose que les disciples ne pouvaient
négliger !
2. De même, la Grande Mission doit être prioritaire dans notre vie
avant Son retour qui ne saurait tarder (Ac 1.9 ; Mt 24.14).
a. Nous non plus, nous ne devons pas la dédaigner !

II.

CHAQUE FOIS QUE JÉSUS MENTIONNE SA GRANDE MISSION,
CELLE-CI EST ASSOCIÉE À LA PROMESSE DU DON DE LA
PUISSANCE OU DE LA PRÉSENCE DE L’ESPRIT.
A. Revenons une fois de plus sur chacune des mentions de la Grande
Mission :
1. Jean 20.21-22
a. Pour commencer, Jésus dit : « Comme le Père m’a
envoyé… »
b. Puis, Il souffla sur eux et dit : « Recevez… »
2. Matthieu 28.18-20
a. Jésus dit d’abord : « Allez… »
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Puis, Il promit ceci : « Et voici, je suis avec vous… » (C’était
une promesse de l’Esprit à venir ; comparez avec Jn 14.1618.)
3. Marc 16.15-16
a. Jésus commença par dire : « Allez par tout le monde… »
b. Puis Il promit : « Voici les miracles qui… »
(Nous avons là une référence à la puissance de l’Esprit,
comme cela est démontré un peu plus tard dans le livre des
Actes.)
4. Luc 24.46-49
a. Jésus débuta en disant : « la repentance et le pardon… »
b. Puis Il ordonna : « restez dans la ville… »
5. Actes 1.8
a. Jésus dit : « vous serez mes témoins… »
b. Mais, avant cela, Il avait dit : « vous recevrez une
puissance… » (voir aussi vs. 4-5).
B. Notez là encore que, chaque fois que Jésus parle de la Grande
Mission, Il promet également de faire don de Sa puissance ou de Sa
présence à ceux qui Lui obéissent.
1. Cette promesse est encore valable aujourd’hui.
III. COMMENT DEVONS-NOUS RÉAGIR FACE À CES VÉRITÉS
PERCUTANTES ?
A. Nous devons nous consacrer derechef à obéir au commandement
de Christ qui nous somme d’annoncer l’Évangile à toutes les
nations.
B. Nous devons être remplis et renouvelés dans l’Esprit afin d’être
revêtus de la puissance nécessaire qui nous permettra d’obéir au
commandement de Christ.
Conclusion et appel
1. Venez dès maintenant.
2. Engagez-vous à prendre part à l’accomplissement de la mission de
Christ.
3. Soyez remplis de l’Esprit.
[ DRM ]
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Des œuvres plus grandes

Prédication en une phrase : Tous les croyants doivent prendre part à la
mission de Christ par la puissance du Saint-Esprit.
But de la prédication : Que les croyants soient remplis de l’Esprit et
participent activement à l’annonce de l’Évangile de Christ parmi les
nations.
Passage : Jean 14.12
Introduction
1. Jésus a fait cette déclaration à l’apogée de Sa mission sur la terre,
quelques heures seulement avant qu’Il ne soit trahi et crucifié.
2. Jésus les préparait à ce qu’ils étaient sur le point de vivre.
3. À la lumière de ces faits, nous allons examiner la déclaration importante
et puissante que Jésus a faite à ce moment-là.
4. Nous pouvons en tirer plusieurs vérités importantes pour notre vie
aujourd’hui :
I.

L’IMPORTANCE DE LA DÉCLARATION DE JÉSUS
A. Le mot grec amen a été traduit de plusieurs façons : « en vérité, en
vérité », « je vous le déclare » ou encore « je vous l’assure ».
1. Il s’agit là d’une déclaration solennelle dont le but était de
souligner et de renforcer l’impact de ces paroles.
B. Tout ce que Jésus dit est important ; cependant, il Lui est arrivé
d’insister sur certains points pour nous inciter à leur accorder une
attention toute particulière.

II.

LA NATURE UNIVERSELLE DE LA DÉCLARATION DE JÉSUS
A. Voici ce que Jésus a dit à Ses douze disciples le soir où Il a été
trahi : « je vous le dis… ».
B. Il est évident que cette déclaration s’adresse à tous les disciples de
Christ (« celui qui croit en moi. . . »).

III. LE BUT DE LA DÉCLARATION DE JÉSUS
A. Son objectif était que chaque croyant prenne part à Son œuvre
(« celui qui croit… fera aussi les œuvres que je fais »).
B. Quelles œuvres Jésus a-t-Il accomplies ?
1. Il a annoncé la bonne nouvelle du royaume de Dieu et a appelé
les hommes à se repentir et à être sauvés.
2. Il a guéri les malades et a chassé les mauvais esprits.
3. Il a transformé la vie des gens.
C. Mais Il ne veut pas simplement que nous participions à Son œuvre,
Il désire que nous en fassions de plus grandes : « il en fera de plus
grandes [œuvres]… »
IV. LA PROMESSE DU DON DE PUISSANCE POUR QUE SE RÉALISE
LA DÉCLARATION DE JÉSUS.
A. Jésus a dit que nous continuerions à faire Son œuvre « … parce
que je m’en vais au Père… ».
1. Non pas parce que nous en sommes capables.
B. Pour pouvoir comprendre ce verset, nous devons nous pencher sur
ce que Jésus a commencé à expliquer par la suite aux disciples.
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1.
2.

Lisez Jean 14.16-18.
Jean 16.7 : « il vous est avantageux que je m’en aille, car si je
ne m’en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous ».
3. C’était pour notre bien car la présence de Jésus avec Ses
disciples était limitée à un seul endroit à la fois.
4. Mais, lorsque l’Esprit viendrait, Il serait déversé sur tous les
croyants du monde entier afin de les remplir de la puissance de
Dieu.
C. Jésus a commencé à accomplir cette promesse le jour de la
Pentecôte, lorsqu’Il déversa le Saint-Esprit sur l’Église.
1. Le livre des Actes retrace l’évolution des évènements qui se
sont produits dans l’Église primitive : À mesure que les gens se
convertissaient à Christ, ils étaient baptisés du Saint-Esprit et
Dieu les utilisait pour continuer l’œuvre de Christ.
2. Encore aujourd’hui, Jésus désire que chacun de Ses disciples
soit rempli de l’Esprit et continue Son œuvre.
V. COMMENT DEVONS-NOUS RÉAGIR FACE À CES VÉRITÉS ?
A. Tout d’abord, nous devons mettre notre foi en action.
1. Jésus a dit : « celui qui croit... ».
2. La foi est un ingrédient essentiel de notre réponse à Dieu.
3. Nous devons croire que…
a. … l’œuvre de Christ est l’œuvre la plus importante qui soit.
b. … Dieu nous remplira du Saint-Esprit et agira puissamment
à travers nous pour rendre témoignage et sauver les âmes.
B. Ensuite, nous devons nous consacrer entièrement à la mission de
Christ.
C. Enfin, nous devons prier afin d’être remplis du Saint-Esprit.
1. Jésus a promis de faire tout ce que nous Lui demanderions en
Son nom (vs. 13-14).
2. Nous devons commencer par Lui demander de nous remplir du
Saint-Esprit et de la puissance d’accomplir Son œuvre (Lu 11.913).
3. Après avoir reçu le Saint-Esprit, nous devons garder Sa
présence en nous au travers d’une prière constante.
Conclusion et appel
1. Venons et demandons à Dieu de nous remplir de l’Esprit et de
continuer l’œuvre de la proclamation de l’Évangile de Christ à travers
nous.
[ MT ]
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Le Saint-Esprit et l’évangélisation

Prédication en une phrase : Pour que notre prédication soit efficace et
puisse conduire les pécheurs à la repentance et au salut, elle doit être
accompagnée de la puissance du Saint-Esprit.
But de la prédication : Encourager les prédicateurs à rechercher la plénitude
et la puissance constantes du Saint-Esprit.
Passage : Actes 2.14-41
Introduction
1. Bon nombre de prédicateurs sont appelés à prêcher l’Évangile à notre
génération.
a. C’est une chose de prêcher, mais c’en est une autre de le faire de
manière efficace.
b. Pour être efficace, une prédication doit susciter une grande moisson
d’âmes au profit du royaume de Dieu.
c. Sans la puissance du Saint-Esprit, l’efficacité du prédicateur ne se
limite qu’à ses propres compétences.
d. Pour que sa prédication porte du fruit, le prédicateur doit faire appel
au Saint-Esprit, qui est le Seigneur de la moisson.
2. Le jour de la Pentecôte, Pierre a été baptisé du Saint-Esprit ; ensuite, il
s’est levé et, sous l’onction de la puissance de l’Esprit, il s’est mis à
prêcher un message puissant à la suite duquel 3 000 personnes se sont
converties.
3. Voici trois façons dont le Saint-Esprit nous permet de gagner des âmes à
Christ :
I.

IL RÉVÈLE LES SECRETS DU CŒUR DES HOMMES.
A. Ils sont convaincus de leurs péchés grâce à la révélation du
message de Dieu qui les incite à se repentir et à accepter le
Seigneur Jésus-Christ dans leur vie (Ac 2.37 ; 1 Co 14.25).
B. Plusieurs racontent qu’en entendant l’Évangile pour la première fois,
c’était comme si le prédicateur s’adressait à eux directement et
savait tout sur leur vie.
C. Le Saint-Esprit connaît toutes choses, et Il parle aux pécheurs au
travers des prédicateurs oints de Son Esprit (1 Co 2.10-13).

II.

IL MANIFESTE LA PUISSANCE DE DIEU COMME UN SIGNE DE LA
PRÉSENCE DIVINE.
A. Le jour de la Pentecôte, lorsque les 120 personnes réunies ont été
remplies de l’Esprit, un miracle s’est produit et elles se sont mises à
parler en d’autres langues, des langues qu’elles ne connaissaient
pas.
1. En entendant cela, les gens se disaient les uns aux autres :
« Que veut dire ceci ? »
2. La porte était grande ouverte : Pierre allait pouvoir leur annoncer
l’Évangile.
B. Jésus a promis que des signes accompagneraient ceux qui
prêcheraient la Parole (Mc 16.17).
C. Jésus a réalisé des choses extraordinaires par la puissance du
Saint-Esprit (Ac 10.38).
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2.

En présence de tels miracles, les gens, même les plus incrédules,
sont obligés de croire.
Si vous êtes remplis du Saint-Esprit, Dieu accomplira des miracles
au travers de votre ministère, des miracles qui démontreront que
Dieu est vrai et qu’Il est présent, et qui inciteront les non-croyants à
se convertir (Ac 1.8).

III. IL OUVRE LES YEUX DES HOMMES EN CE QUI CONCERNE LES
CHOSES SPIRITUELLES AFIN QU’ILS PUISSENT ACCEPTER LES
PROMESSES CONTENUES DANS LA PAROLE DE DIEU.
A. Lisez Ép 1.17-18.
B. L’homme naturel est aveugle à la vérité, mais le Saint-Esprit ouvre
les yeux des aveugles et révèle la vérité de Dieu afin que nous
puissions la comprendre (1 Co 2.12-16).
Conclusion et appel
Approchons-nous du trône de la grâce pour être revêtus de l’onction du
Saint-Esprit afin que Sa puissance agissante se manifeste dans nos
prédications et qu’elle nous permette d’annoncer l’Évangile de Jésus-Christ à
ceux qui sont perdus.
[ EC ]
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Le Saint-Esprit et
le ministère de l’Église

Prédication en une phrase : Le Saint-Esprit doit être compris et accepté
pour que l’Église puisse accomplir l’œuvre du ministère.
But de la prédication : Encourager les croyants à donner au Saint-Esprit la
place qui Lui revient au sein de l’Église.
Passages : Jean 16.7-15 ; Actes 5.3-4 ; 13.2
Introduction
1. Le Saint-Esprit constitue « la branche exécutive de la Trinité » en ce qu’Il
accomplit les desseins de Dieu dans et à travers l’Église aujourd’hui.
a. L’église qui le relègue au second plan est vouée à l’échec.
2. Dans ce message, nous apprendrons à mieux connaître la personne du
Saint-Esprit ; ensuite nous insisterons sur Son importance et sur Son
œuvre.
I.

COMPRENDRE LE SAINT-ESPRIT
A. Le Saint-Esprit est une personne (c’est-à-dire qu’Il est doué
d’intelligence, de sentiments et de volonté).
1. La Bible dit que le Saint-Esprit…
a. … a une pensée et une volonté (Ro 8.27 ; 1 Co 12.11).
b. … enseigne (Jn 14.26).
c. … rend témoignage (Col 4.6 ; Ro 8.15-16 ; Jn 15.26).
d. … intercède (Ro 8.26).
e. … annonce et ordonne (Ap 2.7 ; Ac 16.6-7).
2. Il peut être attristé (Ép 4.30).
3. On peut lui mentir (Ac 5.3).
B. Le Saint-Esprit, c’est Dieu.
1. Il revêt des attributs divins :
a. Il est éternel (Hé 9.14).
b. Il est omniprésent (Ps 139.7-10).
c. Il est omnipotent (Lu 1.35).
d. Il est omniscient (1 Co 2.10, 11).
2. Il accomplit des œuvres divines :
a. La création (Ge 11.2 ; Job 33.4)
b. La résurrection (Ro 8.11)
3. Il agit de concert avec le Père et le Fils (1 Co 12.4-6 ; 2 Co
13.13 ; Mt 28.19 ; Ap 1.4).

II.

L’IMPORTANCE ET LES FONCTIONS DU SAINT-ESPRIT DANS
L’ŒUVRE DE L’ÉGLISE.
A. Il contribue au salut.
1. Il convainc de péché (Jn 16.7-8).
2. Il révèle la vérité concernant Christ (Jn 14.16, 26).
3. Il permet au croyant de naître de nouveau (Jn 3.3-6).
4. Il intègre les croyants dans le corps de Christ (1 Co 12.13).
B. Il contribue à la sanctification.
1. Les croyants remplis de l’Esprit sont soumis à Son influence
sanctificatrice (Ro 8.9 ; 1 Co 6.19).
2. Il sanctifie, purifie, conduit et incite les croyants à vivre dans la
sainteté.
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4.
5.
6.
7.

Il délivre du péché (Ro 8.2-4 ; Ga 5.16-17 ; 2 Th 2.13).
Il dit aux croyants qu’ils sont enfants de Dieu (Ro 8.16).
Il aide les croyants dans l’adoration (Ac 10.46).
Il nous aide dans la prière et l’intercession (Ro 8.26-27).
Il produit un caractère semblable à celui de Christ pour la gloire
de Christ (Ga 5.22-23 ; 1 Pi 1.2).
8. C’est Lui qui enseigne les croyants (1 Co 2.9-16) et les conduit
dans toute la vérité (Jn 16.13 ; 14.26).
9. Il révèle Jésus aux croyants et Il les conduit à s’unir à Christ (Jn
14.16-18 ; 16.14).
10. Il répand sans cesse l’amour de Dieu en nous (Ro 5.5).
11. Il est source de joie, de réconfort et de secours (Jn 14.16 ; 1 Th
1.6).
C. Il contribue au service.
1. Il revêt les croyants de puissance en vue du témoignage (Ac
1.8).
2. Il accorde les dons spirituels aux croyants.
a. Pour manifester la grâce, la puissance et l’amour de l’Esprit
au sein de Son peuple (1 Co 12.4-7 ; 12.25 ; Ro 15.15, 18,
19 ; Ép 4.8).
b. Pour rendre la prédication de l’Évangile efficace en
confirmant le message de façon surnaturelle (Mc 16.15-20 ;
Ac 14.8-18 ; 16.16-18 ; 19.4-20).
c. Pour répondre aux besoins des hommes, et fortifier et
édifier l’Église et les croyants individuels (1 Co 12.7, 14-30 ;
14.3, 12, 26 ; 1 Ti 1.5).
d. Pour s’engager dans un combat spirituel contre Satan et
les forces du mal (És 61.1 ; Ac 3.5-7 ; 26.18 ; Ép 6.11-12).
3. Il dirige la mission de l’Église (Ac 13.2, 4).
4. Il établit des ouvriers pour la moisson (Ac 20.28).
Conclusion et appel
À la lumière de ces faits, l’Église doit donner à l’Esprit la place qui Lui
revient en son sein. Nous devons reconnaître qui Il est vraiment et Lui
permettre d’assumer pleinement Ses fonctions.
[ CO ]
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Comment bâtir une église
pentecôtiste selon Jésus

Prédication en une phrase : Nous devons suivre le plan de Christ pour
construire Son Église.
But de la prédication : Aider les croyants à comprendre le plan de Christ
pour bâtir Son Église et, ensuite, les amener à être remplis de l’Esprit
afin de pouvoir suivre Son plan.
Passage : Luc 24.45-49
Introduction
1. Dans notre passage, Jésus nous montre comment construire une église
pentecôtiste.
2. Si nous suivons Son plan, Il bâtira Son Église par notre entremise.
3. Ce plan comprend trois éléments fondamentaux :
I.

LE MESSAGE QUE L’ÉGLISE DOIT ANNONCER (vs. 46-47a).
A. Nous devons annoncer l’Évangile, à savoir que :
1. Christ a souffert et est mort pour nos péchés (v. 46a).
2. Christ est ressuscité des morts le troisième jour (v. 46b).
3. Ceux qui se repentent de leurs péchés et se confient en Christ
seront pardonnés (vs. 47a ; Ro 10.9).
B. Ce message doit toujours se situer au cœur même de notre
prédication, car c’est…
1. … la puissance de Dieu pour le salut (Ro 1.16 ; 1 Co 1.18).
2. … le seul espoir pour les pécheurs (Jn 14.6 ; Ac 4.12).

II.

LA MISSION QUE L’ÉGLISE DOIT REMPLIR (v. 47b-48).
A. Nous devons annoncer ce message au nom de Christ (v. 47).
1. Nous ne prêchons pas en notre nom propre ou de notre propre
autorité mais en nous appuyant sur l’autorité du nom de Jésus
(Mt 28.18-20).
B. Nous devons annoncer ce message à toutes les nations (v. 47).
1. Nous devons commencer dans notre « Jérusalem » et
continuer jusqu’aux extrémités de la terre (Ac 1.8).
C. Dieu désire avant tout que nous soyons Ses témoins (v. 48).
D. Accepterez-vous de prendre part à la mission de Dieu ?
1. Annoncerez-vous le message de l’Évangile à ceux qui sont
perdus ?
2. Prendrez-vous part à l’évangélisation des nations ?

III. LA PUISSANCE QUE L’ÉGLISE PEUT S’ATTENDRE À RECEVOIR
(v. 49).
A. La source de cette puissance est le Saint-Esprit.
1. Il revêt les croyants et les remplit de Sa puissance.
2. Le Père a promis d’envoyer le Saint-Esprit (Joël 2.28).
3. Jésus a envoyé l’Esprit le jour de la Pentecôte.
4. La promesse du don du Saint-Esprit est pour tous les croyants
(Ac 2.17, 38-39).
5. Nous avons tous besoin d’être remplis du Saint-Esprit de même
que l’ont été les croyants dont il est question dans le livre des
Actes.
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B. Nous avons tous besoin de la puissance de l’Esprit.
1. Jésus a dit aux disciples de ne pas s’éloigner de Jérusalem
avant d’avoir été revêtus de la puissance d’en haut (Lu 24.49).
2. Une personne ne doit pas sortir de chez elle nue ! De même, le
chrétien ne doit pas se rendre dans le monde sans être revêtu
de la puissance du Saint-Esprit.
3. Sans la puissance de l’Esprit, nous ne serons pas en mesure
d’annoncer le message de l’Évangile de façon adéquate ni de
nous acquitter de la mission que Christ nous a confiée.
C. La puissance de l’Esprit n’a aucune incidence sur le côté financier,
intellectuel ou social ; il s’agit d’une puissance spirituelle.
a. L’Esprit transforme notre façon de penser et d’agir.
b. Il nous permet d’annoncer le message de la croix avec courage
et de manière efficace.
c. Il nous donne discernement, sagesse et d’autres dons
importants.
d. Il nous aide à vivre dans la sainteté ; aussi, puissent nos paroles
et nos actes être le fidèle reflet de Christ en nous.
Conclusion et appel
Venez et consacrez-vous à la mission de Dieu dans le monde entier.
Puis soyez remplis du Saint-Esprit afin d’être revêtus de la puissance
nécessaire pour ce faire.
[ DG ]
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Les paroles « moins connues »
de Jésus

Prédication en une phrase : Il est important pour vous de comprendre les
dernières paroles « moins connues » de Jésus et d’y obéir.
But de la prédication : Que les chrétiens arrivent à comprendre l’importance
du baptême du Saint-Esprit et qu’ils en fassent l’expérience aujourd’hui
même.
Passage : Actes 1.1-11
Introduction
1. Ce passage retrace les dernières paroles de Jésus avant Son ascension
(vs. 4-8).
2. Nous disons qu’elles sont « moins connues » parce que bon nombre de
chrétiens soit ne les connaissent pas, soit choisissent de ne pas en tenir
compte.
3. Aujourd’hui, nous allons nous pencher sur ces paroles et j’espère que
nous y obéirons.
4. Nous devons comprendre six vérités importantes concernant ces
dernières paroles de Jésus : ce sont…
I.

DES PAROLES INSPIRÉES PAR L’ESPRIT (v. 2 : « après avoir donné
ses ordres, par le Saint-Esprit »).
A. Jésus a exercé Son ministère sous la direction du Saint-Esprit (Lu
4.17-18 ; Ac 10.38).
B. Ici, après Sa résurrection, Il continue de parler par le Saint-Esprit.
C. Nous avons, nous aussi, été appelés à exercer notre ministère par
l’Esprit (Ac 1.8).

II.

DES PAROLES QUI CONCERNENT LE ROYAUME (v. 3 : « parlant
des choses qui concernent le royaume de Dieu. »).
A. Jésus est venu annoncer la venue du royaume de Dieu (Mc 1.15).
B. Le royaume de Dieu est venu avec puissance (Mc 9.1 ; 1 Co 4.20).
C. Il nous appartient d’annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu
sur la terre (Mt 24.14).

III. DES PAROLES EMPREINTES D’AUTORITÉ (v. 4 : « il leur
recommanda »).
A. Jésus nous ordonne d’être remplis du Saint-Esprit (v. 4 ; voir aussi
Ép 5.18).
B. L’expérience du baptême du Saint-Esprit est trop importante pour
être laissée à notre seule discrétion.
C. Nous devons tous obéir à Son commandement aujourd’hui même
(Jn 14.15 ; Mt 28.20).
IV. DES PAROLES D’EXHORTATION EN VUE DE LA PUISSANCE À
VENIR (v. 8 : « vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant
sur vous »).
A. Christ a chargé tous les chrétiens d’être Ses témoins (Lu 24.44-46).
B. Le but principal du baptême du Saint-Esprit est de nous revêtir de
puissance en vue du témoignage (Ac 1.8 ; 4.31).
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C. Cette onction de puissance se manifeste lorsque le Saint-Esprit
survient sur nous.
V. DES MOTS D’ORDRE (v. 8 : « vous serez mes témoins… jusqu’aux
extrémités de la terre. »).
A. Christ désire déverser sur nous la puissance du Saint-Esprit afin que
nous puissions nous acquitter de la Grande Mission (Lu 24.47-49).
B. La Grande Mission, c’est l’ordre que Jésus nous donne d’aller
annoncer l’Évangile à toutes les nations (Mt 28.19-20 ; Mc 16.1-16).
C. Nous devons tous être remplis de l’Esprit afin de pouvoir prendre
part à la mission de Christ (Ac 1.4-5).
VI. LES PAROLES DE JÉSUS JUSTE AVANT DE REMONTER AU CIEL
(v. 9 : « Après ces mots, Jésus s’éleva vers le ciel pendant que tous le
regardaient ; puis un nuage le cacha à leurs yeux. »).
A. Ce sont les dernières paroles de Jésus.
B. Ce sont donc des paroles très importantes.
C. Nous devons obéir à Ses paroles aujourd’hui et être remplis du
Saint-Esprit et annoncer l’Évangile à ceux qui sont perdus.
Conclusion et appel
1. Venez dès maintenant afin d’être remplis du Saint-Esprit.
2. Comment peut-on être rempli de l’Esprit ?
a. Demandez par la foi (Lu 11.9, 13).
b. Recevez par la foi (Lu 11.10 ; Mc 11.24).
c. Parlez par la foi (Ac 2.4 ; Jn 7.37-38).
[ DRM ]
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Leçons tirées d’Actes 2

Prédication en une phrase : Permettez au Saint-Esprit de vous remplir et
de transformer votre vie de même qu’Il l’a fait pour les disciples dans le
livre des Actes.
But de la prédication : Que les croyants soient remplis de et/ou renouvelés
dans l’Esprit et revêtus de la puissance afin d’être des témoins de Christ.
Passage : Actes 2.1-46
Introduction
1. Nous venons de lire le passage qui raconte les événements du jour de la
Pentecôte.
2. La Pentecôte sert d’exemple pour le restant de l’ère de l’Esprit.
3. Quelles leçons pouvons-nous tirer des événements qui se sont produits
le jour de la Pentecôte ?
I.

COMME LES DISCIPLES AVANT LA PENTECÔTE, NOUS DEVONS
DÉSIRER ARDEMMENT QUE LA PUISSANCE DU SAINT-ESPRIT
SOIT DÉVERSÉE DANS NOTRE ÉGLISE ET DANS NOTRE VIE.
A. Nous devons désirer ardemment qu’Il se manifeste au milieu de
nous (vs.1-3).
B. Nous devons désirer ardemment qu’Il nous remplisse de Sa
puissance et de Sa présence aujourd’hui même (v. 4).
C. Si nous faisons ces choses, notre ville ne restera pas insensible à
ces manifestations de même que Jérusalem n’est pas restée sourde
aux événements de l’époque (vs. 5-13).

II.

COMME LES DISCIPLES LE JOUR DE LA PENTECÔTE, NOUS
DEVONS PRENDRE CONSCIENCE DES IMPLICATIONS DE LA
VENUE DE L’ESPRIT DANS NOTRE VIE ET DANS NOTRE ÉGLISE.
A. Cela signifie que nous suivons le modèle biblique établit par Dieu
pour tous les croyants (vs. 14-18).
B. Cela signifie que nous pouvons nous attendre à recevoir une
nouvelle révélation de Jésus dans notre vie et dans notre ministère
(vs. 22-24, 32-33, 36).
C. Cela signifie que, désormais, nous sommes membres à part entière
de la communauté prophétique de Dieu des derniers jours (vs. 1718, 4 et 14).

III. COMME LES DISCIPLES LE JOUR DE LA PENTECÔTE, NOUS
POUVONS NOUS ATTENDRE À CE QUE NOTRE ÉGLISE ET
NOTRE VIE SOIENT TRANSFORMÉES PAR LA VENUE EN
PUISSANCE DE L’ESPRIT.
A. Les pécheurs ressentiront la présence de l’Esprit parmi nous et
seront convaincus de leurs péchés (v. 37).
B. Nos devants d’estrade seront remplis de personnes qui invoqueront
le nom de Christ (v. 41).
C. Notre église deviendra forte et puissante…
1. … dans la communion fraternelle (v. 42).
2. … en puissance spirituelle (v. 43).
3. … dans l’amour (vs. 44-45).
4. et sera remplie de joie (v. 46).
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Conclusion et appel
1. Nous devons être comme les croyants le jour de la Pentecôte.
2. Venez et soyez baptisés du Saint-Esprit dès maintenant !
[ DRM ]
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54 Des hommes prêchaient en tous lieux
Le rôle des ouvriers oints de l’Esprit
en vue de l’avancement du royaume de Dieu.

Prédication en une phrase : Dieu désire remplir Ses ouvriers de l’Esprit et
les utiliser pour prêcher l’Évangile en tous lieux.
But de la prédication : Que les ouvriers chrétiens puissent être remplis de
l’Esprit et partager l’Évangile avec ceux qui sont perdus.
Passage : Actes 8.1-5
Introduction
1. Quel est le rôle des ouvriers remplis de l’Esprit dans l’église aujourd’hui ?
2. Traditionnellement il était très limité, mais qu’enseigne la Bible sur ce
sujet ?
3. Nous pouvons tirer trois leçons du récit du réveil samaritain :
I.

DIEU APPELLE CHAQUE OUVRIER CHRÉTIEN À « ANNONCER LA
PAROLE ».
A. Dans ce texte, ce n’était pas des apôtres qui « avaient été
dispersés… annonçant la bonne nouvelle de la parole », mais des
ouvriers remplis de l’Esprit (v. 4).
B. Le livre des Actes nous parle d’ouvriers oints de l’Esprit qui
annonçaient puissamment l’Évangile à ceux qui étaient perdus.
1. Étienne a été l’instrument dont Dieu s’est servi pour préparer le
cœur de Paul à recevoir l’Évangile (Ac 6-7).
2. Philippe a été l’instigateur d’un grand réveil à Samarie (Ac 8.417).
C. Nous devons pleinement prendre conscience du fait que nous
sommes appelés à prêcher l’Évangile.
1. Il est vrai que certains sont appelés à exercer un ministère à
plein temps.
2. Quoi qu’il en soit, il est tout aussi vrai que tous les chrétiens sont
appelés à rendre témoignage de Christ.
3. En ce sens, nous pouvons dire que quiconque a été baptisé du
Saint-Esprit est appelé à prêcher l’Évangile (Ac 1.8).

II.

DIEU NOUS GUIDE LÀ OÙ IL VEUT QUE NOUS ANNONCIONS
L’ÉVANGILE.
A. Dans ce passage, nous lisons qu’ils allaient de lieu en lieu,
annonçant la bonne nouvelle de la Parole.
1. Pour eux, « de lieu en lieu » voulait dire « dans les contrées de
la Judée et de la Samarie » (Ac 8.1).
2. Pour vous, l’expression « de lieu en lieu » peut renvoyer à
l’œuvre que vous accomplissez parmi les enfants de votre
église, à l’endroit où vous vivez et travaillez, au village voisin, à
votre village, à une communauté de votre ville qui n’a pas
encore entendu l’Évangile, au campus de l’université du coin ou
à tout autre endroit où les gens ont besoin d’entendre parler de
Christ.
3. Pour Jésus, « de lieu en lieu » fait référence aux « extrémités de
la terre » (Ac 1.8 ; Mc 16.15-16).
B. L’Esprit vous dirigera là où Il désire que vous prêchiez l’Évangile.
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1.
2.

Il a dirigé les disciples de Jérusalem en leur permettant d’être
persécutés (v. 1).
Il peut vous guider de bien d’autres façons :
a. Il peut s’adresser à vous directement.
b. Il peut vous mettre en présence d’un besoin.
c. Il peut vous amener à prendre conscience d’un besoin par
un concours de circonstances (Mt 9.36-37).
d. Parfois, au travers de notre travail, nous sommes amenés à
visiter des lieux où la bonne nouvelle de Christ doit être
annoncée.

III. NOUS DEVONS TOUS ÊTRE REMPLIS DU SAINT-ESPRIT POUR
POUVOIR NOUS ACQUITTER DU MINISTÈRE AUQUEL DIEU NOUS
A APPELÉS.
A. Dans ce passage, nous voyons que l’onction de l’Esprit a donné aux
ouvriers la puissance dont ils avaient besoin pour accomplir leur
tâche.
1. Malgré leur statut de réfugiés, ils « allaient de lieu en lieu,
annonçant la bonne nouvelle de la parole » (v. 4).
2. Ils faisaient cela parce qu’ils étaient consacrés à Christ et à Sa
mission et avaient été remplis du Saint-Esprit (Ac 2.4 ; 4.31).
3. Il en était de même pour Étienne et Philippe (Ac 6.3-10).
B. Nous aussi, nous devons être puissamment baptisés du Saint-Esprit
et revêtus de la puissance afin de devenir des témoins efficaces de
Christ (Ac 1.8).
C. Que devons-nous faire pour être baptisés de l’Esprit aujourd’hui
même ?
1. Demander à Christ de nous remplir (Lu 11.9-13).
2. Croire en la promesse de Christ (Mc 11.24).
Conclusion et appel
1. Venez et soyez baptisés du Saint-Esprit aujourd’hui même.
2. Ensuite, allez et prêchez l’Évangile à ceux qui sont perdus, où qu’ils
soient.
[ DRM ]
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L’objectif missionnaire
de la Pentecôte

Prédication en une phrase : Le récit biblique de la Pentecôte montre bien
que l’objectif du baptême du Saint-Esprit est de revêtir de puissance en
vue d’un témoignage missionnel.
But de la prédication : Que les croyants soient remplis de l’Esprit et
deviennent des témoins efficaces de Christ.
Passages : Actes 1.8 ; 2.1-12
Introduction
1. Le baptême du Saint-Esprit a pour objectif de revêtir de puissance en vue
du témoignage, tant chez nous que dans le monde entier (Ac 1.8).
2. Cette vérité est illustrée par les événements qui se sont produits le jour
de la Pentecôte.
3. Six situations viennent démontrer le fait que l’objectif de la Pentecôte est
bien de revêtir de puissance en vue d’un témoignage global :
I.

LA PROMESSE DE LA PENTECÔTE
A. La promesse de la Pentecôte est consignée dans Actes 1.8.
B. Selon la promesse de Jésus, le but principal du baptême du SaintEsprit est de revêtir les chrétiens de Sa puissance afin qu’ils soient
des témoins efficaces, non seulement chez eux mais aussi dans
toutes les nations.

II.

LE MOMENT CHOISI POUR LA PENTECÔTE
A. L’Esprit a été déversé le jour de la Pentecôte (Ac 2.1).
B. Dans l’Ancien Testament, la Pentecôte était la fête de la moisson
(Ex 23.16 ; 34.22).
C. Le moment choisi n’était pas une coïncidence : la Pentecôte a
marqué le commencement de la grande moisson de Dieu dans le
monde entier.

III. LE CADRE DE LA PENTECÔTE
A. À noter : Actes 2.5 : « il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs,
hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel ».
B. Le jour de la Pentecôte, Dieu a fait en sorte qu’un grand nombre de
personnes issues du monde entier soient rassemblées dans la ville
car Il voulait que nous comprenions que le but de la Pentecôte est
de revêtir l’Église de puissance afin qu’elle puisse annoncer
l’Évangile aux peuples de toutes les nations.
C. L’œuvre missionnaire a commencé immédiatement après que les
croyants aient reçu le Saint-Esprit (c.-à-d. Pierre a prêché et 3 000
personnes, issues de nombreuses nations, ont été sauvées, Ac
2.41).
IV. LE SIGNE DE LA PENTECÔTE
A. Actes 2.4 dit ceci : « ils… se mirent à parler en d’autres langues ».
B. Dieu a choisi de se manifester au moyen de langues païennes car Il
voulait nous faire comprendre que le but du baptême du Saint-Esprit
était de rendre témoignage aux peuples du monde entier.
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V. PIERRE EXPLIQUE LES ÉVÈNEMENTS DE LA PENTECÔTE.
Pierre insiste sur trois choses en particulier :
A. Pierre met l’accent sur l’expression « les derniers jours » (Ac 2.17).
1. L’Église est la communauté des « derniers jours ».
2. Les « derniers jours » correspondent à la saison de la moisson !
B. Pierre met l’accent sur l’expression « toute chair » (Ac 12.17b, 39).
1. Le baptême du Saint-Esprit est offert à tous les hommes en tous
lieux.
2. Dieu désire déverser Sa puissance sur tous les croyants pour
qu’ils soient des témoins missionnaires efficaces.
C. Pierre insiste sur la proclamation inspirée par l’Esprit (Ac 2.17-18).
1. L’Église doit constituer une communauté de témoins de JésusChrist oints de l’Esprit (Ac 2.21).
VI. LES CONSÉQUENCES DE LA PENTECÔTE
A. Ceux qui ont été baptisés du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte sont
immédiatement devenus des témoins puissants oints de l’Esprit de
la puissance.
1. Pierre a prêché et 3 000 âmes ont été sauvées (Ac 2.41).
2. Les gens ont continué d’être sauvés (Ac 2.47).
B. Le livre des Actes nous dit que chaque déversement de l’Esprit
entraînait un témoignage puissant.
Conclusion et appel
1. Dieu désire que vous preniez part à Sa mission.
2. Avant cela, vous devez d’abord être remplis de l’Esprit.
3. Venez dès maintenant et recevez le Saint-Esprit.
[ DRM ]
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Mobiliser des églises investies
de la puissance de l’Esprit

Prédication en une phrase : Nous devons tous mobiliser nos églises de
manière à ce qu’elles soient investies de l’Esprit et participent
activement au ministère d’implantation d’églises.
But de la prédication : Que les dirigeants d’églises s’engagent à guider leurs
églises respectives dans un ministère efficace d’implantation d’églises
investies de l’Esprit.
Passages : Nombres 11.16-17 ; Luc 24.46-49
Introduction
1. Dieu désire que chaque église exerce un ministère d’évangélisation et
d’implantation d’églises qui porte du fruit.
2. Dans ce message, nous essaierons de répondre à la question :
« Comment les pasteurs et les dirigeants d’églises doivent-ils s’y prendre
pour mobiliser leurs églises respectives en vue d’un ministère
d’évangélisation et d’implantation d’églises investi de la puissance de
l’Esprit ? »
3. Nous nous pencherons sur les exemples de deux grands dirigeants qui
ont su mobiliser leurs disciples en vue d’un ministère investi de la
puissance de l’Esprit.
a. Premièrement, nous parlerons de Moïse, le grand dirigeant d’Israël.
b. Deuxièmement, nous parlerons de Jésus, le dirigeant suprême de
l’Église.
4. L’un et l’autre nous serviront d’exemples.
a. Nous verrons comment chacun d’eux s’y est pris pour mobiliser ses
partisans.
b. Nous appliquerons ce que nous avons appris à notre propre
situation.
I.

MOÏSE A MOBILISÉ LES ANCIENS D’ISRAËL (No 11.1-30).
A. Moïse avait un problème.
1. Le peuple n’arrêtait pas de se plaindre (vs. 1-9).
2. En désespoir de cause, Moïse invoqua l’Éternel (vs. 10-15).
B. Dieu a donné à Moïse une solution à son problème, une solution en
quatre volets.
1. Premièrement, Moïse devait lui-même être rempli de l’Esprit
(sous-entendu au verset 25).
2. Ensuite, il devait choisir avec soin plusieurs hommes pour l’aider
(v. 16).
3. Puis, Dieu les remplirait de Son Esprit et déverserait sur eux la
puissance nécessaire qui leur permettrait d’aider Moïse (v. 17).
4. Enfin, en tout temps, ils allaient devoir faire confiance à Dieu
pour répondre à leurs besoins de façon surnaturelle (vs. 17-23).
C. Moïse a obéi à Dieu et l’œuvre a été accomplie.
1. Dieu est descendu et a pris une portion de l’Esprit qui reposait
sur Moïse et l’a mise sur les soixante-dix anciens (v. 25).
2. Ils ont prophétisé et ont été revêtus de la puissance nécessaire
pour aider Moïse.
D. Nous pouvons tirer plusieurs leçons importantes de cette histoire :
1. Comme Moïse, nous devons être remplis de l’Esprit.
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2.
3.
4.
5.
6.
II.

Comme Moïse, nous devons demander à Dieu de nous guider.
Comme Moïse, nous devons choisir avec soin des personnes
fidèles pour nous aider dans le ministère.
Comme Moïse, nous devons nous assurer que chacune d’entre
elles est revêtue de la puissance du Saint-Esprit.
Comme Moïse, nous devons les instruire à propos de la mission
de Dieu.
Comme Moïse, nous devons les mobiliser et les utiliser en vue
de l’accomplissement de l’œuvre de Dieu.

JÉSUS A MOBILISÉ SON ÉGLISE DE LA MÊME FAÇON.
A. Jésus a choisi ceux qui L’aideraient avec soin.
1. Il savait qu’Il aurait besoin de leur aide pour accomplir Son
œuvre d’évangélisation du monde entier (Lu 24.46-48).
2. Il a prié toute la nuit avant de choisir ceux qui L’assisteraient (Lu
6.12-13).
B. Ensuite, Jésus les a mobilisés en vue de l’accomplissement de la
mission de Dieu.
1. Il était Lui-même rempli du Saint-Esprit (Lu 4.17-18).
2. Il a passé du temps avec eux et les a instruits sur Ses voies, Sa
mission et Son œuvre.
3. Il s’est assuré que chacun d’eux était revêtu de la puissance du
Saint-Esprit (Lu 24.49 ; voir aussi Ac 1.4-8).
4. Il leur a confié une mission, puis les a envoyés accomplir
l’œuvre à laquelle ils avaient été appelés (Lu 24.48 ; Mc 16.1516).

III. AUJOURD’HUI, CE MÊME ÉVANGILE NOUS A ÉTÉ CONFIÉ.
A. Comme Jésus, nous devons encourager l’Église à annoncer
l’Évangile aux nations du monde entier.
B. Nous devons nous assurer que nos églises sont remplies de l’Esprit
et qu’elles s’investissent dans l’implantation d’églises dans les
endroits où l’Évangile de Christ n’a pas encore été annoncé.
Conclusion et appel
1. Venez dès maintenant et soyez remplis de l’Esprit et renouvelés en
Lui.
2. Venez et engagez-vous dans l’implantation d’autres églises investies
de la puissance de l’Esprit.
[ LC ]
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Ni par la puissance, ni par la force,
mais par mon Esprit

Prédication en une phrase : Dieu a pour mission de sauver ceux qui sont
perdus et de bâtir Son Église, et cela ne pourra s’accomplir que par la
puissance de l’Esprit à l’œuvre à travers la vie de Son peuple.
But de la prédication : Que les croyants soient remplis de l’Esprit et qu’ils
soient revêtus de la puissance nécessaire pour accomplir la mission de
Dieu.
Passage : Zacharie 4.1-14
Introduction
1. Dieu a pour mission de sauver les peuples de toute nation et de bâtir Son
royaume à travers eux (Ac 1.8).
2. Sous la direction de Zorobabel, les Juifs étaient revenus de leur exil à
Babylone et avaient entamé la reconstruction d’un nouveau temple. Mais
ils s’étaient laissés abattre et avaient abandonné les travaux. Dix-huit ans
plus tard, la construction était toujours inachevée.
3. Dans notre passage, Dieu informe Zorobabel que le seul moyen pour lui
de terminer la reconstruction du temple est de se confier en l’Esprit de
l’Éternel (Za 4.6).
4. Ici, nous glanons quatre vérités importantes qui montrent que Dieu
accomplit Son œuvre à travers nous :
I.

LA CONSTRUCTION DU TEMPLE DE DIEU NE SERA RÉALISÉE
QUE PAR LA PUISSANCE DE L’ESPRIT (vs. 1-6).
A. Le chandelier dont il est question dans ce passage symbolise la
nation d’Israël que Dieu avait choisie pour éclairer les nations.
1. Dieu a appelé Abraham et ses descendants pour les bénir et
pour que les nations soient bénies en eux (Ge 12.1-3).
2. Israël a désobéi à Dieu, et sa lumière n’a pas lui.
3. À présent, le moment était venu pour Dieu de raviver cette
lumière au travers du reste d’Israël.
4. Mais ce reste n’avait pas la force suffisante pour accomplir la
tâche et, pendant 18 ans, le temple est demeuré inachevé.
B. C’est alors que l’Éternel s’adresse à Zorobabel (v. 6).
1. Il ne s’agit que d’une simple suggestion.
2. Dieu lui fait part de Sa manière d’opérer.
3. C’est-à-dire que « ce n’est ni par la puissance ni par la force,
mais c’est par mon Esprit ».
C. Le temple de Dieu ne pourrait être reconstruit que par la puissance
de l’Esprit.
1. Zorobabel était chargé de la reconstruction du temple à
Jérusalem.
2. Aujourd’hui, nous sommes le temple du Saint-Esprit (Ép 2.1922).
D. Les paroles que Dieu adresse à Zorobabel sont encore valables
pour nous aujourd’hui :
1. Jésus a dit : « je bâtirai mon Église » (Mt 16.18).
2. Pour que cela se réalise, le peuple de Dieu doit s’en remettre à
la puissance de l’Esprit.
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3.
II.

C’est pour cette raison que Jésus a dit que le Saint-Esprit serait
donné à tous les croyants (Lu 24.49 ; Ac 1.4-5, 8).

AUCUN OBSTACLE N’EST INSURMONTABLE LORSQUE VOUS
ÊTES REMPLIS DU SAINT-ESPRIT (vs. 7-9).
A. Nous rencontrerons toujours des obstacles lorsque nous
consacrerons notre vie à la mission de Dieu qui est de gagner des
âmes et de bâtir Son Église.
B. Comme Zorobabel et le peuple d’Israël, il est facile de se laisser
abattre et de capituler.
C. Dieu nous permet de faire face à des obstacles...
1. … pour nous enseigner à chercher la puissance de l’Esprit (v.
6).
2. … pour nous aider à réaliser que ce que nous considérons
comme des obstacles ne sont souvent que des occasions que
Dieu nous donne d’accomplir Son œuvre.
D. Aucun obstacle n’est insurmontable lorsque nous sommes remplis
du Saint-Esprit.

III. AUCUN DÉBUT N’EST TROP INSIGNIFIANT LORSQUE VOUS ÊTES
REMPLIS DU SAINT-ESPRIT (v. 10 ; Aggée 2.2-5, 9).
A. « … ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements » (v.
10).
B. « La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la
première » (Ag 2.9).
C. Dieu se sert des faibles commencements pour accomplir Sa
mission.
IV. QUI QUE VOUS SOYEZ, DIEU PEUT VOUS UTILISER LORSQUE
VOUS ÊTES REMPLIS DU SAINT-ESPRIT (vs. 11-14).
A. Pendant 18 ans, Josué et Zorobabel n’étaient pas arrivés à remplir
leur mission.
1. Mais Dieu a continué à leur faire confiance.
2. Il leur a dit de s’en remettre au Saint-Esprit.
B. Dieu a souvent recours à des personnes faibles qui pensent ne pas
être à la hauteur de la tâche.
1. Du moment où vous avez été remplis de l’Esprit, Dieu vous
utilisera, quel que soit votre passé.
Conclusion et appel
1. Le plan de Dieu consiste à sauver ceux qui sont perdus et à bâtir
Son Église.
2. Il est à la recherche de ceux qui croient véritablement que « ce n’est
ni par la puissance ni par la force, mais par [S]on Esprit ».
3. Aujourd’hui, vous pouvez être remplis de la puissance de Dieu afin
d’accomplir Sa mission.
4. Venez, demandez et croyez, et Dieu vous remplira de Son Esprit.
[ MT ]
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La Pentecôte et
l’évangélisation mondiale

Prédication en une phrase : Pour être en mesure d’annoncer l’Évangile de
Christ dans le monde entier, nous devons être revêtus de la puissance
de l’Esprit.
But de la prédication : Que les croyants soient remplis de l’Esprit et qu’ils
s’engagent à prendre part à l’évangélisation des âmes perdues chez
eux et dans le monde entier.
Passage : Actes 1.8 ; 2.1-4
Introduction
1. Le jour de la Pentecôte, Dieu a envoyé Son Esprit afin de revêtir l’Église
de la puissance nécessaire pour mettre en œuvre Son plan de
rédemption pour le monde (Ac 1.8 ; 2.1-4).
2. À mesure que la fin des temps approche, Dieu déverse une nouvelle
vague de Sa puissance pentecôtiste.
3. Son objectif est de revêtir l’Église de la puissance nécessaire pour
accomplir pleinement la Grande Mission avant que Jésus revienne (Mt
24.14).
4. Aujourd’hui, comme cela était le cas à l’époque des disciples, nous
devons tous être baptisés du Saint-Esprit afin de prendre part à la
mission de Dieu de manière efficace.
5. Nous allons nous pencher sur trois concepts importants qui découlent de
ce fait :
I.

L’IMPORTANCE DE L’EXPÉRIENCE PENTECÔTISTE
A. Le baptême du Saint-Esprit est une expérience bien réelle.
1. C’est bien plus qu’une simple doctrine.
2. C’est la puissance divine qui fait naître en nous le besoin
viscéral d’accomplir le dessein de Dieu.
B. En Amérique latine, on estime que les deux-tiers des chrétiens
évangéliques sont de souche pentecôtiste.
1. Ces églises se multiplient et grandissent grâce à la puissance
du Saint-Esprit.
2. Après avoir été baptisés de l’Esprit, les nouveaux croyants ne
tardent pas à proclamer l’Évangile haut et fort.

II.

L’IMPORTANCE DU MINISTÈRE PENTECÔTISTE
A. Grâce à la puissance du Saint-Esprit, nous pouvons affronter et
vaincre l’ennemi.
1. Les témoins de Christ sont souvent appelés à affronter le
pouvoir de Satan.
2. Par la foi, les missionnaires pentecôtistes et les implanteurs
d’églises se dressent contre ces puissances maléfiques.
3. ILLUSTRATION : Élie au mont Carmel (1 Rois 18.24).
4. Le cœur des hommes devient réceptif à l’Évangile lorsque Dieu
triomphe par la puissance du Saint-Esprit.
B. Les effusions du Saint-Esprit produisent des églises indigènes.
1. Dans le monde entier, les grands mouvements d’églises
indigènes sont, pour la plupart, pentecôtistes.
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2.

Après avoir été baptisés du Saint-Esprit, les croyants reçoivent
la direction spirituelle et la puissance nécessaire pour aller de
l’avant.

III. LA NÉCESSITÉ DE MAINTENIR UNE FOCALISATION
PENTECÔTISTE
A. En tant que pentecôtistes, nous devons rester fidèles aux objectifs
fixés et persévérer sur le chemin de la victoire et des bénédictions
passées.
1. Nous devons résister à la tentation d’abandonner la foi et de
nous en remettre à nos propres efforts humains.
2. Nous devons maintenir notre confiance en l’Esprit et en Sa
capacité de nous revêtir de la puissance nécessaire pour
accomplir l’œuvre qui nous a été confiée.
B. En tant que Pentecôtistes, nous nous exposons à certains risques,
tels que
1. Le risque de déviation doctrinale.
a. L’Église pentecôtiste est souvent secouée par des vents de
nouvelles doctrines.
b. Mais nous devons nous en tenir aux Écritures qui sont
notre source de vérité et de pratique.
2. Le risque d’adopter une attitude perfectionniste.
a. Le baptême du Saint-Esprit entraîne sanctification et
bénédiction.
b. Cependant, nous ne devons pas perdre de vue le fait que
Son objectif principal est de nous orienter sur les besoins
d’une humanité perdue.
3. Le risque d’abandonner la dynamique de l’Esprit au profit des
structures humaines.
a. Il n’y a aucun mal à être structuré.
b. Cependant, nous devons veiller à ne pas trop insister sur la
structure aux dépens de la dynamique du Saint-Esprit.
Conclusion et appel
Venez dès maintenant et soyez remplis de l’Esprit et revêtus de Sa
puissance afin de prendre part à la mission que Christ nous a confiée, à
savoir annoncer Son Évangile à tous les perdus du monde entier.
[ MH ]
* Note de la rédaction : Ce plan de prédication est une adaptation d’un article du
même titre de Melvin L. Hodges publié dans le magazine Paraklete, printemps
1981.
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La puissance de la Pentecôte

Prédication en une phrase : La puissance de la Pentecôte fera de vous
des évangélistes enflammés de Christ.
But de la prédication : Que les croyants soient remplis de l’Esprit et
deviennent des « évangélistes enflammés » de Christ.
Passage : Actes 2.1-4
Introduction
1. La puissance de la Pentecôte a transformé les disciples d’êtres
insignifiants et de simples pêcheurs qu’ils étaient en prophètes oints de
l’Esprit et en évangélistes enflammés.
2. La puissance de la Pentecôte peut transformer votre vie et faire de vous
des témoins puissants de Christ.
3. Nous devons tous expérimenter la puissance de la Pentecôte aujourd’hui
même.
4. Nous allons nous pencher sur trois vérités lourdes de sens en ce qui
concerne la puissance de la Pentecôte :
I.

LA NATURE PUBLIQUE DE LA PUISSANCE DE LA PENTECÔTE
A. L’Esprit a été déversé publiquement.
1. C’est-à-dire qu’Il a été déversé sur l’ensemble des 120 disciples
rassemblés ce jour-là.
2. Notez qu’ils « furent tous remplis » (v. 4).
B. Les événements de la Pentecôte ont attiré l’attention d’une multitude
de gens qui sont venus écouter l’Évangile.
1. Une grande multitude s’est rassemblée.
2. Pierre a prêché l’Évangile et 3 000 âmes ont été sauvées.
C. Le but de la Pentecôte est d’amener des multitudes à entendre et à
croire à l’Évangile tant chez elles qu’à l’étranger (Ac 1.8).

II.

L’ASPECT PERSONNEL DE LA PUISSANCE DE LA PENTECÔTE
A. Chacun des 120 disciples a fait l’expérience pentecôtiste de l’Esprit.
1. Tous furent remplis ; autrement dit, chacun a été rempli.
2. À noter que des langues de feu se posèrent sur « chacun »
d’eux (v. 3).
B. Le jour de la Pentecôte, le modèle à suivre a été tracé.
1. Le baptême du Saint-Esprit est une expérience que tous les
croyants doivent faire.
2. Il s’agit d’un revêtement de puissance en vue du témoignage
(Ac 1.8).
3. Le baptême du Saint-Esprit est pour vous aujourd’hui.

III. LA PUISSANCE DE LA PENTECÔTE ÉTAIT LE SCEAU DE LA
PRÉSENCE DE CHRIST
A. Jésus a promis à Ses disciples qu’Il serait toujours avec eux :
1. Au moment de leur donner la Grande Mission, Il leur promet
ceci : « Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du
monde » (Mt 28.18-20 ; note v. 20).
2. Dans la chambre haute, avant Sa crucifixion, Jésus leur promet
également ceci : « Je ne vous laisse pas orphelins, je viendrai à
vous » (Jn 14.16-18 ; note v. 18).
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3.

Ces deux promesses ont été accomplies le jour de la
Pentecôte.
4. Le Saint-Esprit est le sceau de l’omniprésence de Christ.
B. Un témoignage dynamique a lieu lorsque l’Église permet à l’Esprit
d’agir en son sein.
1. Jésus a promis d’accorder la puissance nécessaire pour rendre
témoignage de Lui (Ac 1.8).
2. Les 120 présents ce jour-là ont été revêtus de la puissance d’en
haut et sont devenus des évangélistes enflammés (Lu 24.49).
C. Le témoignage dynamique de l’Église qui a débuté le jour de la
Pentecôte demeure encore aujourd’hui.
1. Permettez-lui d’œuvrer en vous.
Conclusion et appel
1. Dieu désire déverser sur vous la puissance de la Pentecôte, la
puissance d’être Ses témoins.
2. Venez et soyez remplis du Saint-Esprit aujourd’hui même.
a. Invitons le Saint-Esprit à descendre sur nous tous.
b. Invitons le Saint-Esprit à descendre sur chacun d’entre nous.
c. Invitez le Saint-Esprit à descendre sur vous personnellement.
[ GRC ]
* Adaptation de l’œuvre de Raymond G. Carlson, The Acts Story: The Work of the
Holy Spirit in the Early Church. Springfield, MO : Gospel Publishing House, 1978.
page 13.
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60

Puissance en vue d’un but

Prédication en une phrase : Dieu désire déverser sur vous Son Esprit afin
de vous revêtir de la puissance nécessaire pour être Ses témoins.
But de la prédication : Que les croyants puissent comprendre le but principal
du baptême du Saint-Esprit et ensuite être baptisés du Saint-Esprit et
revêtus de la puissance nécessaire pour être des témoins efficaces de
Christ.
Passage : Actes 1.1-8
Introduction
1. Dans Ses dernières paroles, Jésus investit l’Église d’un dessein et d’une
puissance.
a. Son dessein : « vous serez mes témoins… jusqu’aux extrémités de
la terre » (Ac 1.8b ; réf. Mc 15.15-16).
b. Sa puissance : « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit
survenant sur vous » (v. 8a ; réf. Lu 24.48-49).
2. Ce passage répond à trois questions qui se posent en ce qui concerne
cette « puissance en vue d’un but » :
I.

QUI SONT LES BÉNÉFICIAIRES DE CETTE PUISSANCE ?
A. La puissance est pour « vous » (Remarque : « vous recevrez une
puissance »)
B. Cette déclaration s’applique à trois types de « vous » :
1. Le vous spécifique : les premiers disciples (Ac 1.8).
2. Le vous universel : tous les croyants de l’âge de l’Église (Ac
2.38-39).
3. Le vous personnel : vous qui est êtes présents aujourd’hui !
C. La puissance n’est pas tant pour notre édification personnelle mais
pour que nous puissions édifier les autres et annoncer l’Évangile aux
nations du monde entier !

II.

À QUEL MOMENT REÇOIT-ON CETTE PUISSANCE ?
(Lorsque le Saint-Esprit survient sur vous)
A. La puissance a été déversée pour la première fois sur les disciples
lorsque l’Esprit est descendu sur eux le jour de la Pentecôte (Ac 2.14).
B. La puissance est accordée après la conversion.
1. Les disciples étaient déjà sauvés lorsqu’ils l’ont reçue.
2. Le baptême du Saint-Esprit est une expérience distincte du
salut.
3. Son objectif est de revêtir les croyants de puissance en vue de
la mission.
C. Dans le livre des Actes, nous lisons que l’Esprit a continué à se
manifester dans la vie d’autres croyants, et les résultats ont été les
mêmes, à savoir qu’ils sont devenus des témoins puissants.
1. Un deuxième déversement de l’Esprit à Jérusalem (Ac 4.31-33)
2. Saul de Tarse (Ac 9.17-20)
3. Les croyants à Éphèse (Ac 19.6-7, 10)
D. L’Esprit descendra sur vous aujourd’hui même.
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III. POURQUOI CETTE PUISSANCE EST-ELLE DONNÉE ?
(Il convient de noter l’expression « et vous serez mes témoins ».)
A. La puissance est donnée afin de permettre aux disciples de rendre
témoignage de Christ !
1. Le jour de la Pentecôte, elle a donné lieu à un témoignage
puissant oint de l’Esprit.
2. 3 000 âmes ont été sauvées (Ac 2.39-41).
B. Le témoignage investi de la puissance de l’Esprit, voilà le fil
conducteur du livre des Actes.
1. Voir Ac 1.21 ; 2.32 ; 5.32 ; 10.38-41.
C. Nous avons tous été appelés à être des témoins de Christ ; par
conséquent, nous devons tous recevoir la puissance de l’Esprit.
Conclusion et appel
1. Vous pouvez recevoir cette puissance dès aujourd’hui en étant
baptisés du Saint-Esprit.
2. Que devez-vous faire pour recevoir cette puissance ?
a. Demandez par la foi (Lu 11.9, 10, 13).
b. Recevez par la foi (Lu 11.10 ; Mc 11.24).
c. Parlez par la foi (Ac 2.4).
[ DRM ]
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Le désir de l’Esprit pour les nations

Prédication en une phrase : Le Saint-Esprit désire revêtir chaque croyant
de la puissance qui lui permettra de prendre part à l’œuvre
d’évangélisation des nations du monde entier.
But de la prédication : Que les croyants soient remplis de l’Esprit et
participent activement à l’annonce de l’Évangile de Christ dans le monde
entier.
Passage : Actes 1.8
Introduction
1. Le Saint-Esprit est l’Esprit des missions.
2. Ce passage met en évidence quatre vérités concernant le désir de
l’Esprit pour les nations :
I.

LE SAINT-ESPRIT DÉSIRE TOUCHER LES NATIONS DU MONDE
ENTIER.
A. La promesse de Christ consignée dans Actes 1.8 montre bien que
l’Esprit désire que toutes les nations reçoivent l’Évangile.
1. En fait, c’est logique : si le Saint-Esprit nous accorde Sa
puissance pour que nous puissions annoncer l’Évangile à toutes
les nations, nous ne pouvons qu’en déduire qu’Il désire que
toutes les nations soient évangélisées.
B. La venue de l’Esprit est accompagnée d’une envie irrésistible
d’annoncer l’Évangile de Christ à ceux qui sont perdus.
1. L’Esprit communique la puissance de Christ à Ses disciples.
2. Il nous communique également Sa passion pour ceux qui sont
perdus, tant chez nous que jusqu’aux extrémités de la terre.

II.

LE SAINT-ESPRIT A RECOURS AUX DISCIPLES DE CHRIST POUR
ANNONCER L’ÉVANGILE JUSQU’AUX EXTRÉMITÉS DE LA
TERRE.
A. Il S’est servi des premiers disciples pour annoncer l’Évangile au
monde dans lequel ils vivaient.
1. Le livre des Actes retrace leur histoire.
2. Ils « ont bouleversé le monde » (Ac 17.6).
B. Aujourd’hui, l’Esprit choisit de nous utiliser pour annoncer l’Évangile
jusqu’aux extrémités de la terre.
1. Il nous choisit (Jn 15.6).
2. Il nous remplit et nous revêt de Sa puissance (Ac 1.8).
3. Il remplit notre cœur d’amour pour les autres (Ro 5.5).
4. Il nous envoie (Jn 20.21-22).

III. LE SAINT-ESPRIT DÉVERSE SA PUISSANCE SUR LES DISCIPLES
EN VUE D’UNE ÉVANGÉLISATION MONDIALE.
A. La puissance de l’Esprit est essentielle si vous voulons évangéliser
les nations du monde entier (Lu 24.46-49 ; Ac 1.4-5).
B. Le Saint-Esprit est le Grand Maître de la moisson.
IV. AUJOURD’HUI, LE SAINT-ESPRIT NOUS REVÊT DE SA
PUISSANCE POUR LA MÊME RAISON.
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A. Nous devons recevoir la puissance de l’Esprit dès aujourd’hui (Ac
2.39).
B. La puissance nous est accordée pour la même raison qu’elle avait
été accordée aux premiers disciples.
1. C’est-à-dire afin d’être revêtus de la puissance nécessaire pour
rendre témoignage de Christ autour de nous et dans le monde
entier (Ac 1.8).
C. L’Esprit descendra sur nous aujourd’hui de même qu’Il est descendu
sur les premiers disciples.
Conclusion et appel
1. Êtes-vous prêts à Le recevoir ?
2. Venez dès maintenant et recevez l’Esprit ; soyez revêtus de la
puissance nécessaire en vue de l’évangélisation de toutes les
nations du monde entier.
[ JE ]

137

62

Nous ne devons jamais oublier

Prédication en une phrase : Nous ne devons jamais oublier qu’en tant que
pentecôtistes, nous sommes, en ces derniers jours, le peuple
missionnaire de Dieu investi de la puissance de l’Esprit.
But de la prédication : Que les croyants soient remplis de l’Esprit et
s’engagent à accomplir la mission de Dieu.
Passage : Actes 1.8
Introduction
1. Ce passage est considéré comme le « verset définitoire du pentecôtisme
véritable ».
2. Plus que tout autre passage, celui-ci ne manque pas de nous rappeler
qui nous sommes et pourquoi nous existons.
3. En tant que pentecôtistes, nous ne devons jamais oublier ce qui suit :
I.

NOUS NE DEVONS JAMAIS OUBLIER QUE NOUS SOMMES
PENTECÔTISTES.
A. Nous aimons et apprécions beaucoup nos frères et sœurs qui
prêchent fidèlement la Parole de Christ.
B. Cependant, en tant que pentecôtistes, nous sommes des
évangéliques d’une nature différente.
1. Nous sommes convaincus que Dieu désire accorder Sa
puissance à l’Église d’aujourd’hui.
2. Nous sommes convaincus que Dieu désire accorder Sa
puissance à chaque croyant.
C. C’est pour cette raison qu’à l’heure actuelle Dieu accorde Sa faveur
au mouvement pentecôtiste.
D. Néanmoins, certains pentecôtistes ont du mal à bien comprendre ce
en quoi consiste véritablement le pentecôtisme ; je me propose donc
de remédier à cela. Par conséquent…

II.

NOUS NE DEVONS JAMAIS OUBLIER CE EN QUOI CONSISTE LE
PENTECÔTISME VÉRITABLE.
A. Le pentecôtisme est bien plus qu’un mouvement axé sur le don de
bénédictions.
B. En fait, le pentecôtisme est défini de la façon suivante :
« mouvement missionnaire et populaire des derniers jours oint de la
puissance de l’Esprit ».
C. Nous allons « décortiquer » cette définition et nous arrêter sur
chacune de ses composantes :
1. « Le pentecôtisme véritable est un mouvement. »
a. Il ne s’agit pas d’une confession.
b. C’est un mouvement (c.-à-d. comme un mouvement ou un
soulèvement social).
2. « Le pentecôtisme véritable est un mouvement missionnaire. ».
a. Dans notre passage, Jésus définit le pentecôtisme véritable
comme un mouvement missionnaire (Ac 1.8).
b. Seuls ceux qui participent à la mission de Dieu peuvent être
considérés comme de véritables pentecôtistes.
3. « Le pentecôtisme véritable est un mouvement missionnaire
oint de la puissance de l’Esprit. »
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a.

4.

5.

Être un pentecôtiste véritable signifie être revêtu de la
puissance de l’Esprit.
b. Cette onction est déversée sur nous au moment de notre
baptême du Saint-Esprit (Ac 1.8 ; 2.4).
c. Jésus déversera sur vous Son Saint-Esprit si vous le Lui
demandez (Lu 9-10, 13).
« Le pentecôtisme véritable est un mouvement missionnaire
des derniers jours oint de la puissance de l’Esprit. »
a. Dieu a répandu de Son Esprit dans les derniers jours (Ac
2.17-18).
b. Dans l’Écriture, l’expression « derniers jours » fait référence
à l’âge de l’Esprit.
c. Le retour de Christ est imminent ; nous devons donc nous
acquitter de l’œuvre du maître (ILLUSTRATION : Ac 1.911).
« Le pentecôtisme véritable est un mouvement missionnaire et
populaire des derniers jours oint de la puissance de l’Esprit ».
a. « Populaire », c’est-à-dire un mouvement auquel adhèrent
des gens ordinaires.
b. Le pentecôtisme véritable est le « Grand
‘Démocratisateur’ ».
c. À l’heure actuelle, tous les membres du peuple de Dieu
doivent être des prophètes oints de l’Esprit, c’est-à-dire des
proclamateurs de l’Évangile oints de l’Esprit (No 11.29 ; Ac
2.17-18 ; Ac 1.8).

III. EN TANT QUE PENTECÔTISTES VÉRITABLES, NOUS DEVONS
PRATIQUER CE EN QUOI NOUS CROYONS.
A. Nous devons vivre et exercer notre ministère comme si l’histoire du
monde touchait à sa fin.
B. Nous devons participer activement à l’accomplissement de la
Grande Mission de Jésus.
C. Nous devons tous chercher à être baptisés du Saint-Esprit.
D. Nous devons encourager tous les croyants à prendre part au
ministère.
Conclusion et appel
Venez dès maintenant ; soyez remplis de l’Esprit et engagez-vous à
accomplir la mission que Dieu vous confie en ces derniers jours.
[ DRM ]
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Ce que j’ai, je te le donne

Prédication en une phrase : Dieu nous a accordé Ses bénédictions et Son
Esprit afin que nous puissions être en bénédiction à d’autres.
But de la prédication : Que les croyants soient remplis de l’Esprit et
comprennent que Dieu leur accorde Son Esprit et Ses dons afin qu’ils
puissent être en bénédiction à d’autres.
Passage : Actes 3.1-10
Introduction
1. Ce passage nous raconte l’histoire de la guérison d’un boiteux à la porte
du temple appelée la Belle.
2. Notez ce que dit Pierre : « Je n’ai ni argent, ni or ; mais ce que j’ai, je te le
donne : au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche » (Ac
3.6).
3. Qu’avait-il donc à donner ? Que devons-nous faire pour avoir la même
chose et faire la même chose avec ?
I.

QU’AVAIT DONC PIERRE ?
A. Pierre avait la puissance de l’Esprit.
1. Lorsqu’il dit : « ce que j’ai », il faisait référence à ce qu’il avait
reçu le jour de la Pentecôte.
2. Le jour de la Pentecôte, Pierre avait reçu la puissance du SaintEsprit (Ac 1.8 ; 2:4).
3. Son expérience pentecôtiste avait entraîné une manifestation
extraordinaire de la puissance spirituelle qui, à son tour, avait
abouti à une grande moisson d’âmes (Ac 2.41).
B. Pierre avait l’autorité que confère le nom de Jésus.
1. Écoutez ce que dit Pierre : « au nom de Jésus-Christ de
Nazareth, lève-toi et marche » (Ac 3.6).
2. Nous ne pouvons avoir recours au nom de Jésus que si nous
sommes soumis à Sa volonté et activement engagés dans
l’accomplissement de Sa mission.
C. Pierre avait foi en Dieu.
1. À la porte du temple appelée la Belle, Pierre a mis en œuvre sa
foi (Ac 3.6).
2. S’il n’avait pas agi et parlé par la foi, rien ne se serait passé.
3. Il avait été rempli de l’Esprit ; qui plus est, il se soumettait à la
volonté de Christ et agissait par la foi ; c’est ainsi qu’un miracle
extraordinaire a pu être opéré.
4. Si nous agissons comme Pierre l’a fait, nous pouvons, nous
aussi, nous attendre à ce que nos ministères respectifs portent
du fruit.

II.

QU’A FAIT PIERRE AVEC CE QU’IL AVAIT ?
A. Il en a fait don !
1. Pierre savait fort bien que Dieu ne lui avait pas fait un tel don
pour assouvir ses propres désirs égoïstes.
a. C’est là un problème que l’on rencontre dans plusieurs
églises et dans la vie de bon nombre de chrétiens
aujourd’hui.
b. Jacques a traité cette question (Ja 4.2-3).
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2.

Nous recevons l’Esprit afin qu’à notre tour nous puissions en
faire don à d’autres (Ac 1.8 ; 4.31, 33).
B. Comment Pierre s’y est-il pris pour faire don de ce qu’il avait ?
1. Il a continué d’être rempli de l’Esprit (voir Ac 4.8).
2. Il a obéi au commandement de Christ qui leur avait dit de
prêcher la bonne nouvelle à toute la création (Mc 16.15).
3. Il a écouté la voix de l’Esprit et y a obéi.
4. Il a agi avec assurance et par la foi.
III. QU’AVONS-NOUS À FAIRE ?
A. Nous devons nous assurer d’avoir reçu quelque chose de la part de
Dieu.
1. Assurez-vous d’être véritablement nés de nouveau (Jn 3.7).
2. Assurez-vous d’avoir été baptisés du Saint-Esprit (Ép 5.18).
3. Assurez-vous de bien savoir comment utiliser la puissance que
confère le nom de Jésus.
B. Nous devons obéir à la mission que Christ nous a confiée.
1. Notre objectif doit être d’annoncer l’Évangile autour de nous et à
l’étranger.
2. Ce n’est que lorsque nous obéirons que l’Esprit déversera sur
nous Sa puissance (Jn 20.21-22).
C. Nous devons faire don de ce que nous avons reçu.
1. Nous devons être prêts à annoncer l’Évangile par la puissance
de l’Esprit (Ro 1.15).
2. Nous devons être prêts à ce que l’Esprit nous utilise au moyen
de la manifestation des dons spirituels (1 Co 12.31 ; 14.1).
3. Nous devons être prêts à agir avec assurance par la foi au nom
de Jésus.
Conclusion et appel
1. Venez et soyez remplis de l’Esprit ou renouvelés en Lui.
2. Ensuite, allez et faites don de ce que vous avez reçu.
[ DRM ]
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Rendre témoignage
par le Saint-Esprit

Prédication en une phrase : Dieu désire que vous soyez Ses témoins
remplis de la puissance de l’Esprit.
But de la prédication : Que les croyants reçoivent le baptême du SaintEsprit manifesté au travers du parler en langues et d’un témoignage
inspiré par l’Esprit.
Passages : Actes 1.8 ; 2.1-4, 14
Introduction
1. En tant que pentecôtistes, nous connaissons bien ces passages de
l’Écriture (Ac 2.1-4), notamment le verset 4.
2. Nous avons souvent tendance à souligner le fait que les 120 croyants se
sont mis à parler en langues immédiatement après avoir été remplis de
l’Esprit.
a. Il n’y a rien à redire là-dessus ; cependant, ce n’est pas une
description exacte de ce qui s’est véritablement passé le jour de la
Pentecôte.
b. S’il est vrai que les disciples se sont mis à parler en langues, ils ont
également rendu témoignage de Christ, un témoignage investi de la
puissance de l’Esprit.
I.

UN EXAMEN APPROFONDI D’ACTES 2 MONTRE QUE L’ESPRIT
S’EST MANIFESTÉ AU MOYEN DE DEUX SORTES DE PARLER LE
JOUR DE LA PENTECÔTE.
A. Premièrement, les croyants se mirent à parler en langues, selon que
l’Esprit leur donnait de s’exprimer.
1. Parler en langues voulait dire qu’ils avaient été remplis de l’Esprit
et qu’ils…
a. avaient été revêtus de la puissance nécessaire pour parler
au nom de Christ.
b. avaient été revêtus de la puissance nécessaire pour parler
aux nations. (Il convient de noter que les langues qu’ils
parlaient étaient des langues païennes ; vs. 5-11. Cela
s’inscrit dans l’accomplissement de la promesse de Jésus
consignée dans Actes 1.8.)
2. Lorsque vous serez remplis de l’Esprit…
a. vous parlerez en langues selon que l’Esprit vous donnera
de vous exprimer.
b. souvenez-vous de la raison pour laquelle vous avez été
remplis de l’Esprit : afin de devenir des témoins de Christ,
des témoins remplis de l’Esprit parmi ceux de votre
entourage et « jusqu’aux extrémités de la terre » (Ac 1.8).
B. Ensuite, Pierre se leva et se mit de nouveau à parler par l’Esprit (v.
14).
1. Mais cette fois-ci, il ne parlait pas en langues.
a. Il parlait la langue véhiculaire du peuple.
b. Qu’il parle ainsi ou qu’il parle en langues, comme il l’avait
fait auparavant, l’Esprit était tout autant responsable des
paroles prononcées.
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2.

3.

II.

Remarque : Dans certaines versions de la Bible, les
expressions « dit à la foule » au v. 14 et « se mirent à parler »
au v. 4 sont traduites par le même mot dans la version originale
du texte.
a. Pierre parlait « selon que l’Esprit lui donnait de s’exprimer ».
b. Conformément à la promesse de Christ (Actes 1.8), il était
devenu un témoin de Christ rempli de la puissance de
l’Esprit.
Dieu désire accomplir la même chose dans votre vie.
a. Il désire vous remplir de l’Esprit.
b. Il désire que vous parliez en langues.
c. Mais, plus que tout, Il désire que vous deveniez Ses
témoins remplis de la puissance de l’Esprit.

IL EST SOUVENT FAIT MENTION DU PREMIER TYPE DE PARLER,
SELON QUE L’ESPRIT DONNE DE S’EXPRIMER, MAIS ON ENTEND
RAREMENT PARLER DU SECOND.
A. Ceci a entraîné une situation tragique.
1. Nos églises regorgent de chrétiens qui pratiquent le parler en
langues mais qui ne parlent que très rarement de Jésus aux
autres.
B. Nous devons nous imprégner à nouveau de la raison d’être et du but
véritables du baptême du Saint-Esprit.
1. Son but est de nous revêtir de puissance en vue du témoignage
(Ac 1.8).
2. Une étude du livre des Actes montre que le baptême du SaintEsprit entraîne les résultats suivants :
a. une ardeur intense à annoncer la parole de Christ à ceux
qui sont perdus.
b. l’assurance de rendre témoignage de Christ face au
danger.
c. une direction divine.
d. des paroles guidées et inspirées par l’Esprit.

III. QUE DEVONS-NOUS FAIRE EN CE QUI CONCERNE CES
VÉRITÉS ?
A. Nous devons tous être remplis du Saint-Esprit ou renouvelés en Lui.
1. C’est ce que Dieu désire pour chaque croyant (Ép 5.18).
B. Nous devons nous attendre à parler en langues lorsque nous
sommes remplis de l’Esprit.
1. C’est la preuve biblique normative.
2. Le baptême du Saint-Esprit entraîne une manifestation
extraordinaire de la puissance spirituelle.
C. En outre, nous devons nous attendre à devenir des témoins de
Christ inspirés de l’Esprit.
1. C’est là l’appel de chaque croyant (Lu 24.48).
2. C’est là le but et le résultat escompté du baptême du SaintEsprit.
Conclusion et appel
Venez dès maintenant ; soyez remplis de l’Esprit et devenez des témoins
de Christ remplis de la puissance de l’Esprit.
[ DRM ]
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Nous devons entretenir
une mentalité missionnelle

Prédication en une phrase : Nous devons rester concentrés sur la mission
de Dieu et sur le dessein que Dieu nous a appelés à accomplir.
But de la prédication : Que les croyants soient remplis de la puissance de
l’Esprit et qu’ils se concentrent sur la priorité de Dieu qui est de gagner à
Christ les âmes perdues.
Passages : Actes 6.1-5a ; 8.1-5, 26-29, 39-40 ; 21.8-9
Introduction
1. Nous ne pouvons faire l’impasse sur les nombreux besoins de l’Afrique et
nous ne devons pas non plus perdre de vue les priorités de Dieu.
2. Comme l’Église du Nouveau Testament, nous devons garder notre
regard fixé sur la mission de Dieu.
3. La vie et le ministère de Philippe nous enseignent des leçons importantes
qui nous aideront à entretenir une mentalité missionnelle :
I.

COMME PHILIPPE, NOUS DEVONS MAINTENIR UNE
FOCALISATION MISSIONNELLE, MÊME LORSQUE NOUS
SOMMES APPELÉS À OCCUPER DES POSTES DE MOINDRE
IMPORTANCE (Ac 6.1-5).
A. Philippe a connu d’humbles débuts.
1. Il a accepté la humble tâche de devenir « serviteur ».
2. Il est resté fidèle à Dieu et à la tâche que ce dernier lui avait
confiée.
3. Les apôtres avaient besoin de personnes comme Philippe, des
personnes prêtes à servir, afin qu’eux-mêmes puissent
s’appliquer au ministère de la prédication de l’Évangile (Ac 6.34).
B. Certains considéreraient comme un affront qu’on leur demande de
s’acquitter des tâches dont Philippe s’est acquitté.
1. Pourtant, nous ne devons pas dédaigner le jour des humbles
débuts.
2. Philippe était un homme rempli d’Esprit-Saint et de foi ; rien
n’aurait été plus facile pour lui de faire valoir qu’après tout il avait
un bel avenir devant lui.
3. Pas du tout ; il a gardé le cap sur la mission et n’a pas cherché à
mettre en valeur ses intérêts personnels.
4. Philippe était un homme plein d’Esprit-Saint et de sagesse (Ac
6.3).

II.

COMME PHILIPPE, NOUS DEVONS MAINTENIR UNE
FOCALISATION MISSIONNELLE, MÊME LORSQUE LES
CIRCONSTANCES NOUS ENTRAÎNENT VERS DE NOUVEAUX
HORIZONS (Ac 8.1-5).
A. Lorsque la persécution éclata contre l’Église, les croyants se
dispersèrent « de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la
parole » (Ac 8.4).
1. Philippe est un de ceux qui a fui pour sauver sa vie ; mais il a
gardé son regard fixé sur la mission de Dieu (Ac 8.5).
2. L’Afrique est un continent en cavale.
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3.

En tant qu’Africains, nous ne sommes pas étrangers à la
persécution.
B. Quoi qu’il en soit, si nous voulons entretenir une mentalité
missionnelle, nous devons annoncer l’Évangile de Jésus, où que
nous allions.
1. Vous pourriez facilement vous arrêter sur les épreuves qui vous
assaillent, mais l’Église primitive, elle, a choisi de demeurer fixée
sur la mission de Dieu.
2. L’action de l’Afrique dans le monde entier peut avoir un impact
extraordinaire sur les nations de la terre si tant est que nous
entretenions une mentalité missionnelle.
3. Nous devons nous efforcer d’introduire cette mentalité
missionnelle dans l’esprit des membres de notre assemblée.
III. COMME PHILIPPE, NOUS DEVONS MAINTENIR UNE
FOCALISATION MISSIONNELLE, NOTAMMENT LORSQUE LE
SAINT-ESPRIT NOUS GUIDE DE FAÇON SURNATURELLE (Ac 8.2629, 39-40).
A. Par l’action surnaturelle du Saint-Esprit, Philippe fut amené à quitter
Samarie, où un grand réveil s’était produit, pour se rendre sur un
chemin désert où il annoncerait l’Évangile à un eunuque éthiopien
(Ac 8.26-29).
B. Dans l’état naturel des choses, cela n’avait aucun sens.
C. Pour pouvoir être le peuple missionnaire de Dieu, nous devons être
prêts à aller là où l’Esprit nous mènera, où que ce soit, même
lorsque la transition est douloureuse.
1. Philippe a suivi l’Esprit sans vraiment savoir ce qui allait se
passer.
2. Nous devons être prêts à nous laisser conduire de la même
façon.
IV. COMME PHILIPPE, NOUS DEVONS LÉGUER UN HÉRITAGE
MISSIONNEL À LA GÉNÉRATION FUTURE (Ac 21.8-9).
A. Il convient de souligner que Philippe avait quatre filles qui étaient
toutes remplies de l’Esprit et exerçaient un ministère prophétique (Ac
21.9).
B. Si nous voulons que la mission de Dieu puisse aller de l’avant, nous
devons d’abord nous assurer que la prochaine génération est, elle
aussi, focalisée sur la mission.
C. Pour pouvoir léguer un héritage missionnel à la génération future,
nous devons en premier lieu demander à Dieu de déverser la
puissance de Son Esprit sur l’Église, y compris les jeunes et les
enfants.
Conclusion et appel
1. Décidons aujourd’hui même de demeurer centrés sur la mission de
Dieu.
2. Pour ce faire, demandons à Dieu de renouveler Son onction dans
notre vie.
[ LC ]
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La venue de l’Esprit et ses raisons

Prédication en une phrase : L’Esprit est venu pour nous remplir de
puissance en vue de l’accomplissement de la Grande Mission.
But de la prédication : Que les croyants soient remplis de l’Esprit et revêtus
de la puissance nécessaire pour être des témoins efficaces de Christ.
Passage : Actes 1.1-8
Introduction
1. Notre passage raconte que les disciples se trouvaient confrontés à une
tâche monumentale ; ils étaient censés être les témoins de Christ
jusqu’aux extrémités de la terre mais ils ne se sentaient pas à la hauteur
de la tâche.
2. Notre situation n’est pas si différente de la leur.
3. À présent, nous allons traiter quelques-unes des raisons de la venue de
l’Esprit et voir comment, à l’image des disciples, nous pouvons réussir
dans le ministère :
I.

LE SAINT-ESPRIT EST VENU POUR NOUS AIDER À CONNAÎTRE
LES PENSÉES DE DIEU (1 Co 2.10-12).
A. Dieu et l’homme pensent différemment (1 Co 2.14 ; És 55.9).
B. L’échange entre Christ et Ses disciples montre ceci (Ac 1.6-8) :
1. Jésus et les disciples n’avaient pas les mêmes centres d’intérêt.
2. Les disciples ne pensaient qu’à régner à Jérusalem ; Christ,
quant à Lui, voulait qu’ils soient Ses témoins dans le monde
entier.
C. C’est pour cela qu’il était si important que le Saint-Esprit vienne.
1. Les pensées de l’homme sont égocentriques ; Dieu, quant à
Lui, pense aux autres.
2. Quelque chose doit se produire et transformer notre façon de
penser.
3. C’est dans cet objectif que s’inscrit la venue de l’Esprit (Jn
16.13-14).
4. ILLUSTRATION : Pierre a été rempli de l’Esprit, ce qui lui a
permis de connaître les pensées de Dieu ; par conséquent, il
s’est rendu chez Corneille où plusieurs païens furent sauvés
(Actes 10).
D. Une fois encore, nous avons besoin de connaître les pensées de
Dieu.
1. Aujourd’hui, une grande partie de l’Église est centrée sur une
pensée humaine égocentrique.
2. L’événement de la Pentecôte est devenu un instrument de
bénédictions personnelles et non plus une puissance en vue du
témoignage.
3. Le message du salut n’est plus centré sur Christ mais sur une
révolution socio-économique.
4. Le programme de Dieu n’est pas le programme de l’homme.
Dieu est en mesure de répondre aux problèmes du monde, et Il
le fera à Sa façon.
5. Nous devons prêter une oreille attentive à ce qu’Il a à dire et
nous devons faire équipe avec Lui.
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II.

LE SAINT-ESPRIT EST VENU POUR NOUS AIDER À PARTAGER
LES ÉMOTIONS DE DIEU (Ro 5.5-8).
A. L’homme s’aime lui-même et aime ceux qui contribuent à son
bonheur et à l’assouvissement de ses désirs personnels.
1. Dieu est amour, et Il aime l’homme d’un amour désintéressé.
2. Il nous aimait, même lorsque nous étions encore pécheurs (Ro
5.6-8).
B. Seul l’Esprit de Dieu peut répandre un tel amour dans nos cœurs
(Ro 5.5).
1. Ce n’est pas dans la nature de l’homme d’aimer ceux qui sont
perdus et d’être prêt à se sacrifier pour les sauver.
2. Le Saint-Esprit vient nous aider à renverser nos barrières
psychologiques et émotionnelles et à dépasser nos limites de
façon à élargir notre cœur et à faire de nous des instruments de
Son amour.

III. L’ESPRIT EST VENU POUR NOUS AIDER À PRIER SELON LES
PENSÉES DE DIEU (Ro 8.26-27).
A. Nous sommes limités dans notre capacité à prier (Ro 8.26).
B. L’Esprit nous aide à prier et nous donne un accès direct à Dieu (Ro
8.26-27 ; Ép 2.18).
1. Il s’agit là d’un aspect important de la prière en langues.
2. Paul dit que lorsque nous prions en langues, notre esprit est en
prière, lui aussi (1 Co 14.14).
C. Pour que l’Évangile soit proclamé et que le monde soit sauvé, nous
avons besoin que l’Esprit nous aide à prier.
1. Paul a demandé à l’église d’Éphèse de prier pour lui dans
l’Esprit afin qu’il puisse hardiment et librement faire connaître le
mystère de l’Évangile (Ép 6.18-20).
IV. L’ESPRIT EST VENU POUR NOUS AIDER À ACCOMPLIR L’ŒUVRE
DE DIEU (Ac 1.8).
A. Depuis toujours, Dieu œuvre par Son Esprit (Za 4.6).
1. Cela signifie que, plus que toute autre chose, nous devons nous
en remettre à Dieu pour agir par la puissance de Son Esprit.
B. Dieu transcende la sagesse et les puissances de ce monde et agit
au travers de Ses serviteurs oints.
1. La sagesse et la force humaines ne font pas le poids face à une
telle tâche et à de tels obstacles.
2 Lorsqu’Il a rempli les disciples de Son Esprit, Dieu a transformé
une minorité faible et médiocre en une force irréductible.
C. Dieu a toujours mené Son peuple à la victoire, et ce, malgré des
obstacles accablants, et Il le fera encore.
1. Il est à la recherche de personnes qu’Il remplira de Son Esprit et
qu’Il revêtira de Sa puissance en vue de l’accomplissement de
Son œuvre.
Conclusion et appel
Venez dès maintenant ; demandez à Dieu de vous remplir de Son Esprit
afin que vous puissiez devenir des témoins puissants de Jésus-Christ.
[ MH ]
* Note de la rédaction : Ce plan de prédication est une adaptation d’un article du
même titre de Melvin L. Hodges publié dans le magazine Paraklete, hiver 1970.
147

67

Vos filles prophétiseront

Prédication en une phrase : Les femmes peuvent être remplies de l’Esprit et
Dieu peut se servir d’elles en tant que témoins revêtues de la puissance
de l’Esprit.
But de la prédication : Que les femmes soient remplies de l’Esprit et qu’elles
sachent que Dieu désirent les utiliser puissamment en vue de
l’avancement de Son royaume.
Passages : Actes 2.17-18 ; 21.8-9
Introduction
1. Dieu déverse le Saint-Esprit tant sur les femmes que sur les hommes.
a. « Vos filles prophétiseront » (Ac 2.17).
b. Philippe avait quatre filles qui prophétisaient (Ac 21.9).
c. Des femmes étaient présentes le jour de la Pentecôte et ont, elles
aussi, été remplies de l’Esprit (Ac 1.14 ; 2.4).
2. Dieu accorde Son Esprit aux femmes pour la même raison qu’Il
L’accorde aux hommes : pour les revêtir de la puissance nécessaire pour
être Ses témoins (Ac 1.8).
3. Dans ce passage, nous verrons que les femmes peuvent être remplies
de l’Esprit et contribuer à l’avancement du royaume de Dieu.
I.

CINQ CHOSES QUE TOUTE FEMME DEVRAIT SAVOIR
CONCERNANT LE BAPTÊME DU SAINT-ESPRIT :
A. Premièrement, toute femme a besoin du Saint-Esprit (Ép 5.18).
B. Deuxièmement, le Père céleste est prêt à déverser l’Esprit sur toutes
celles qui le Lui demandent (Lu 11.13).
C. Troisièmement, les femmes doivent avoir faim et soif de l’Esprit (Mt
5.6 ; Jn 7.37-38).
D. Quatrièmement, il est facile d’être rempli(e)s de l’Esprit. (En fait, c’est
aussi simple que respirer [traduit par « souffler » dans Jn 20.21-22]).
E. Cinquièmement, Dieu utilisera puissamment toutes les femmes qui
seront remplies du Saint-Esprit et qui obéiront au commandement
de Christ qui les somme d’annoncer l’Évangile (Lu 24.45-48).

II.

CE QUE CHAQUE FEMME DOIT PRATIQUER POUR RECEVOIR
L’ESPRIT : LA FOI
A. Jésus a dit ceci : « Celui qui croit en moi, des fleuves d’eau vive
couleront de son sein, comme dit l’Écriture » (Jn 7.38).
B. Dans Galates 3, Paul a enseigné ceci :
1. … « vous avez reçu l’Esprit par… la foi » (v. 2).
2. … « Celui qui vous accorde l’Esprit… par… la foi » (v. 5).
3. … « pour… que nous recevions par la foi l’Esprit qui avait été
promis » (v. 14)

III. LES TROIS ÉTAPES DE LA FOI QUE CHAQUE FEMME DOIT
FRANCHIR POUR RECEVOIR LE SAINT-ESPRIT AUJOURD’HUI
MÊME :
A. Demandez par la foi.
1. Jésus a fait la promesse suivante : « Demandez, et l’on vous
donnera » (Lu 11.9).
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2.

Il a également ajouté : « à combien plus forte raison le Père
céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent »
(Lu 11.13).
B. Recevez par la foi.
1. Jésus a promis : « Car quiconque demande reçoit » (Lu 11.10).
2. Il a continué en disant : « C’est pourquoi je vous dis : Tout ce
que vous demanderez en priant, croyez que vous l’avez reçu, et
vous le verrez s’accomplir » (Mc 11.24).
C. Parlez par la foi.
1. Le jour de la Pentecôte, « Et ils furent tous remplis du SaintEsprit, et se mirent à parler » (Ac 2.4).
2. Jésus a bien dit : « Celui qui croit en moi, des fleuves d’eau vive
couleront de son sein, comme dit l’Écriture » (Jn 7.38).
IV. CE QU’UNE FEMME DOIT FAIRE APRÈS AVOIR REÇU LE SAINTESPRIT :
A. Elle doit devenir un témoin de Christ (Ac 1.8).
B. Le même Esprit qui leur permet de parler en langues leur permettra
également de parler de Jésus aux autres.
Conclusion et appel
Venez et soyez rempli(e)s du Saint-Esprit aujourd’hui même.
[ DRM ]
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Huit raisons pour lesquelles il est
important de prier en langues

Prédication en une phrase : Les croyants doivent prier en langues chaque
jour, et ce, pour plusieurs raisons.
But de la prédication : Que les croyants soient baptisés de l’Esprit et qu’ils
utilisent le don du parler en langues dans leur culte privé et durant les
moments d’adoration en public.
Passage : 1 Corinthiens 14.18
Introduction
1. Les pentecôtistes se distinguent par plusieurs caractéristiques (leur zèle,
leur adoration, leur prédication). Mais aussi par leur parler en langues.
2. Certains se demandent pourquoi les pentecôtistes insistent tant sur le
parler en langues. À quoi sert-il ?
3. Dans ce message, nous allons aborder huit raisons qui montrent
combien il est important pour vous de prier en langues chaque jour :
I.

PARCE QUE PRIER EN LANGUES EST LE SIGNE BIBLIQUE DU
BAPTÊME DU SAINT-ESPRIT.
A. C’est un signe qui revient souvent dans le livre des Actes (Ac 2.4 ;
10.46 ; 19.6).
B. Lorsque vous serez baptisés du Saint-Esprit, vous le saurez.
1. Ne vous laissez pas escroquer !
2. ILLUSTRATION : Quelqu’un a demandé : « Est-ce que je dois
parler en langues pour être rempli de l’Esprit ? » Ce à quoi le
professeur a répondu : « Vous ne posez pas la bonne question.
Vous devriez demander : ‘Me sera-t-il donné de parler en
langues ?’ Parler en langues est un privilège extraordinaire
accordé à chaque croyant rempli de l’Esprit. »

II.

PARCE QUE PRIER EN LANGUES VOUS ÉDIFIE SUR LE PLAN
SPIRITUEL (1 Co 14.4).
A. Notre corps physique a besoin d’exercice, et il en est de même pour
notre esprit.
B. La prière en langues est une forme d’exercice spirituel.

III. PARCE QUE PRIER EN LANGUES EST UN MOYEN PUISSANT QUE
DIEU NOUS ACCORDE LORSQUE NOUS INTERCÉDONS DEVANT
LUI (Ro 8.26-27).
A. Ce passage nous enseigne quatre choses au sujet de notre vie de
prière :
1. Nous ne savons pas ce qu’il convient de demander lorsque
nous prions.
2. L’Esprit nous aidera à prier.
3. Le Saint-Esprit intercédera à travers nous « par des soupirs
inexprimables ».
4. Il intercédera à travers nous « selon Dieu ».
B. Voici la démarche à suivre :
1. Commencez à prier tout en permettant à l’Esprit de vous guider.
2. Parfois, Il vous révélera des besoins dont vous n’aviez pas
connaissance.
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3.
4.

Parfois, Il rappellera à votre souvenir des besoins dont vous
avez connaissance mais pour lesquels vous ne savez pas
comment prier.
Abandonnez-vous à l’Esprit et permettez-Lui de prier à travers
vous !

IV. PARCE QUE PRIER EN LANGUES NOUS SENSIBILISE À LA
PRÉSENCE DE DIEU EN NOUS.
A. La Bible nous assure de la présence de Dieu, et ce, à plusieurs
reprises :
1. Lire Mt 28.20, Ac 17.27-28 et Hé 13.5.
2. Et pourtant, parfois Dieu semble si distant.
B. La prière en langues résout ce problème.
V. PARCE QUE PRIER EN LANGUES ÉDIFIE NOTRE FOI (Jude 20).
A. La Bible nous montre comment édifier notre foi :
1. Par la lecture et la mise en pratique de la Parole de Dieu.
2. Par la pratique de la foi qui est en nous.
B. La prière en langues est trop souvent mise aux oubliettes (Jude 20).
VI. PARCE QUE PRIER EN LANGUES EST UN MOYEN POUR NOUS
DE NOUS ENVELOPPER DE L’AMOUR DE DIEU (Jude 20-21 ; Ro
5.5).
A. Nous chantons : « Jésus m’aime, je le sais, car la Bible me le dit ».
1. Et c’est vrai, que nous le croyions ou non !
2. Il est si merveilleux d’expérimenter l’amour de Dieu !
B. Prier dans l’Esprit nous aide à nous maintenir dans l’amour de Dieu.
VII. PARCE QUE, CONJUGUÉ AU DON D’INTERPRÉTATION, C’EST
AINSI QUE DIEU TRANSMET UNE PAROLE PROPHÉTIQUE À SON
ÉGLISE (1 Co 14.5).
A. Parfois Dieu désire s’adresser directement à une assemblée au
travers des dons des langues et de l’interprétation.
B. Cela contribue à l’édification de l’église.
VIII. PARCE QUE PRIER EN LANGUES EST UN MOYEN D’EXPRIMER
SON ADORATION ET SA LOUANGE JOYEUSE À DIEU (Jn 4.24).
A. Vous est-il déjà arrivé d’éprouver une telle joie et une telle gratitude
que les mots vous manquaient ?
B. Prier et adorer en langues sont l’occasion idéale pour exprimer cette
joie et cette gratitude.
Conclusion et appel
1. Est-il donc surprenant que Paul ait dit : « Je rends grâces à Dieu de
ce que je parle en langue plus que vous tous » (1 Co 14.18).
2. Venez dès maintenant et soyez remplis de l’Esprit.
[DRM]
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Le feu, le vent et la colombe

Prédication en une phrase : Comme un feu, un vent et une colombe, le
Saint-Esprit nous purifiera de tout péché, nous guidera dans la vérité,
nous unira, fera de nous des ouvriers de la moisson et nous appellera à
nous rapprocher de Dieu.
But de la prédication : Que les croyants soient remplis de l’Esprit et
prennent conscience de l’œuvre de l’Esprit dans leur vie.
Passage : Luc 11.11-13
Introduction
1. Dans notre passage, Jésus nous encourage à nous abandonner à
l’action du Saint-Esprit dans notre vie.
2. Car…
a. … Dieu ne nous donnera jamais rien qui puisse nous nuire (comme
une pierre, un serpent ou un scorpion).
b. … Dieu ne nous donnera que de bonnes choses (comme du pain,
un poisson ou un œuf).
c. … le Saint-Esprit nous donne Jésus, le Pain de vie, Celui qui donne
la vie au monde entier.
3. En faisant cela, l’Esprit se manifestera de trois façons : comme un feu,
comme un vent et comme une colombe.
I.

LE SAINT-ESPRIT VIENT COMME UN FEU DÉVORANT.
A. Dans l’Écriture, le Saint-Esprit est parfois présenté sous les traits
d’un feu ou d’une langue de feu.
1. C’est ainsi que Jésus est présenté (Lu 3.16).
2. Il est également fait référence à des langues de feu le jour de la
Pentecôte (Ac 2.3).
B. Semblable à un feu, lorsque le Saint-Esprit se manifeste, Il nous
transforme, et notre vie est changée à jamais.
1. L’Esprit nous convainc de péché (Jn 16.8-11).
a. C’est ce qui s’est produit le jour de la Pentecôte (Ac 2.37).
2. L’Esprit nous entraîne sur le chemin de la vérité divine.
a. Il est l’Esprit de vérité (Jn 14.7 ; 15.26 ; 16.13).
b. Il nous révèle que Jésus est le chemin, la vérité et la vie (Jn
14.6).
3. L’Esprit suscite un réveil en nous et au sein de l’Église.

II. LE SAINT-ESPRIT VIENT COMME UN VENT IMPÉTUEUX.
A. L’Esprit est venu comme un vent impétueux le jour de la Pentecôte
(Ac 2.2).
B. Tel un vent impétueux, l’Esprit détruit tous les obstacles humains qui
entravent l’unité du corps de Christ.
1. Chaque nation a ses préjugés, ses coutumes et ses traditions
qui causent des divisions.
2. Par exemple, les Juifs étaient convaincus que Dieu leur
appartenait à eux seuls ; mais l’Esprit a bien vite montré à Pierre
et aux juifs chrétiens à Jérusalem que Dieu est le Dieu de tous
les peuples et de toutes les nations (Ac 10.1-46).
3. Seul le Saint-Esprit peut unir les peuples de la terre et abolir
toutes les barrières ethniques qui les séparent.
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C. Tel un vent, l’Esprit fera de nous des ouvriers de la moisson.
1. L’Esprit a envoyé Barnabas et Saul (Ac 13.1-4).
2. L’Esprit déversera sur nous Sa puissance afin que nous
puissions annoncer l’Évangile de Jésus de par le monde pour
que tous les hommes soient sauvés (Ac 1.8).
III. LE SAINT-ESPRIT DESCEND COMME UNE DOUCE COLOMBE.
A. L’Esprit est descendu sur Jésus sous la forme d’une colombe (Lu
3.22-23).
B. La colombe est une douce créature.
1. Pour Noé, la colombe était un signe que les eaux avaient
diminué sur la surface de la terre et que, bientôt, apparaîtrait
une nouvelle terre, une terre purifiée de tout péché et de toute
violence (Ge 8.8-12).
2. Lorsque l’Esprit est descendu sur Jésus sous la forme d’une
colombe, cela indiquait que Jésus apportait l’espoir d’un monde
nouveau (Lu 3.22 ; Ro 5.4-5).
C. Parfois, l’Esprit s’adresse à nous dans un doux murmure pour nous
diriger vers Dieu et nous rapprocher de Lui.
1. Comme Il l’a fait avec Élie (1 R 19.9).
2. Comme Jésus l’a fait avec Pierre (Jn 21.15-17).
Conclusion et appel
1. L’Esprit viendra sur vous comme un feu dévorant, un vent impétueux
et une douce colombe.
2. Venez maintenant et soyez remplis de l’Esprit.
[ NB ]
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Apprendre à mieux connaître
Celui qui nous guide

Prédication en une phrase : Le Saint-Esprit n’est pas simplement une force
spirituelle ou un instrument que les chrétiens peuvent manipuler ; c’est
une Personne divine qui désire demeurer dans la vie des croyants et les
revêtir de puissance en vue du service.
But de la prédication : Que les croyants puissent expérimenter la puissance
et la présence du Saint-Esprit en étant baptisés de l’Esprit.
Passages : Jean 14.16 ; 15.26 ; 16.7-8
Introduction
1. En tant que croyants, il nous incombe, entre autres, la responsabilité de
nous soumettre à la direction du Saint-Esprit.
2. Mais avant de pouvoir le faire, nous devons d’abord apprendre à Le
connaître en tant que Personne.
3. Dans ce message, nous apprendrons à mieux connaître Celui qui nous
guide, le Saint-Esprit.
I.

QUI EST LE SAINT-ESPRIT ?
A. Les gens considèrent le Saint-Esprit de différentes manières.
1. Comme une force mystérieuse, comme le vent ou la gravité.
2. Comme une énergie à exploiter, comme l’électricité ou même la
sorcellerie.
B. La Bible, quant à elle, nous dit que le Saint-Esprit est une Personne.
1. Par conséquent, ce n’est pas quelque chose que nous pouvons
nous « procurer » pour en tirer un avantage personnel.
2. Au contraire, c’est une Personne divine qui vit en nous pour
nous aider à nous conformer à la volonté de Dieu.
3. Parce que l’Esprit est une Personne, Il désire entretenir une
relation vivante avec chacun d’entre nous.
C. Ce dont l’Église a besoin aujourd’hui, ce n’est pas de meilleurs
programmes ou de matériel plus perfectionné, mais d’une relation
plus profonde avec le Saint-Esprit.
1. Lui seul peut vivifier l’Église.
2. Illustration : lancer un nouveau programme dans une église
morte reviendrait à implanter un stimulateur cardiaque dans
l’organisme d’un mort.

II.

QUEL RÔLE LE SAINT-ESPRIT JOUE-T-IL AU SEIN DE LA
TRINITÉ ?
A. Dieu le Père est le Créateur.
1. Il développe en nous un sentiment d’appartenance.
2. Il nous a créés ; alors, nous Lui appartenons.
B. Dieu le Fils est le Sauveur.
1. Il nous valorise.
2. Il est mort pour nous ; alors, nous avons de la valeur.
C. Dieu l’Esprit est la présence personnelle de Dieu aujourd’hui.
1. Il nous donne de l’assurance.
2. Il est avec nous ; alors, nous ne sommes pas seuls.
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III. QU’A DIT JÉSUS À PROPOS DU SAINT-ESPRIT ?
Remarque : Il a dit beaucoup de choses ; cependant, nous allons nous
attarder sur ce qu’Il a dit dans les passages traités aujourd’hui. Dans ces
passages, Jésus présente l’Esprit de deux façons :
A. Jésus qualifie le Saint-Esprit de « Consolateur » (Jn 14.16).
1. Le mot traduit par « Consolateur » (en grec, Parakletos) signifie
littéralement « qui est appelé aux côtés afin d’aider ».
2. Le Saint-Esprit n’œuvre pas malgré nous, ou à notre place,
mais avec et à travers nous.
3. L’Esprit agira de deux façons à travers nous :
a. Il nous convaincra de péché (Jn 16.7-8).
b. Il nous apprendra à devenir tout ce que Dieu désire que
nous soyons.
4. Application : L’Esprit communiquera par l’intermédiaire des
croyants remplis de Sa puissance afin que, comme Il l’a fait au
travers de Pierre le jour de la Pentecôte, ceux qui sont perdus
puissent reconnaître leur état de péché (Ac 2.14 et versets
suivants ; 37-41).
5. Lorsqu’on se laisse guider par l’Esprit, le plus important n’est
pas ce qui se produit à l’intérieur de l’Église, mais ce qui se
produit dans le monde.
B. Jésus a dit que le Saint-Esprit est Celui qui nous « conduit ».
1. En tant qu’Esprit de vérité, Il nous conduira dans toute la vérité
(Jn 16.13).
2. La vie est dure ; alors pourquoi naviguer sans Guide ?
3. Soumettez-vous à Lui et Il vous conduira.
Conclusion et appel
1. Vous pouvez intensifier votre relation avec le Seigneur en étant
remplis de l’Esprit aujourd’hui même.
2. Vous pouvez également devenir Ses témoins efficaces.
3. Venez dès maintenant et soyez remplis de l’Esprit ou renouvelés en
Lui.
[ DJ ]
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Le don des langues

Prédication en une phrase : Le don des langues est souvent mal interprété
et plusieurs se privent eux-mêmes des bénédictions spirituelles qu’il
entraîne.
But de la prédication : Aider les croyants à accepter que Dieu désire les
remplir du Saint-Esprit et leur faire don des langues.
Passage : 1 Corinthiens 12.8-11
Introduction
1. Pour les chrétiens du Nouveau Testament, le parler en langues était
pratique courante.
2. Dans ce message, nous allons voir la réponse que donne la Bible à trois
questions relatives au don des langues :
I.

QU’EST-CE QUE LE PARLER EN LANGUES ?
A. Tout d’abord, nous allons voir ce que le parler en langues n’est pas :
1. Ce n’est ni du charabia ni du babillage (Ac 2.5, 6, 8, 11).
a. Langues = langage des hommes ou des anges (1 Co
13.2).
2. Ce n’est pas une allocution prononcée dans un état de transe
ou d’extase.
a. Vous conservez le contrôle de vous-mêmes (1 Co 14.2733).
3. Ce n’est pas un don qui s’est éteint en même temps que les
apôtres.
a. 1 Co 13.8 est un passage souvent mal interprété.
b. Il fait référence aux changements qui auront lieu dans les
temps à venir, lorsque Jésus reviendra.
4. Paul n’avait pas honte de ce don spirituel.
a. Dans 1 Cor 12-14, Paul n’essaie pas de justifier une
situation délicate. Au contraire, il s’efforce de réformer
certains abus au sein de l’église.
b. Il n’avait pas plus honte des langues qu’il avait honte du
repas du Seigneur, la sainte Cène, lorsque, au chapitre 11,
il corrige certains abus le concernant.
c. Nous non plus, nous ne devrions pas avoir honte de ce
don. Les langues sont un don de Dieu, et Dieu ne donne
que de bonnes choses.
B. Ce qu’est le parler en langues :
1. C’est une allocution inspirée par l’Esprit (Ac 2.4).
2. C’est proclamer les merveilles de Dieu (Ac 2.11).
3. C’est parler à Dieu (1 Co 14.2).
4. C’est une prière guidée par l’Esprit (1 Co 14.15-16 ; Ro 8.2627).
5. C’est une louange et des actions de grâces dirigées par l’Esprit
(1 Co 14.14).

II.

EST-CE UNE EXPÉRIENCE OFFERTE À TOUS LES CROYANTS ?
A. Pour ce qui est de notre prière personnelle, Luc et Paul s’attachent
tous deux à montrer que le don des langues est pour tous les
croyants.
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1.

Le jour de la Pentecôte, tous ceux qui ont été baptisés du SaintEsprit se sont mis à parler en langues (Ac 2.4).
2. Chez Corneille, tous ceux qui ont été remplis de l’Esprit ont
également parlé en langues (Ac 10.44-46).
3. Paul a remercié Dieu de lui avoir accordé le parler en langues et
souhaitait que tous parlent en langues (1 Co 14.5, 18).
4. Paul a enseigné que le don des langues est accordé afin que
les croyants puissent s’édifier eux-mêmes dans la prière (1 Co
14.4).
a. L’Esprit est le meilleur conseiller que le chrétien puisse
avoir.
b. Le Seigneur nous a accordé ce don afin de nous édifier et
de rendre service à notre esprit.
B. Mais, en tant que don spirituel destiné à un usage public, les langues
ne sont pas pour tous les croyants.
1. Lorsque Paul demande : « Tous parlent-ils en langues ? » (1 Co
12.30), il fait référence à la pratique des langues en public
accompagnée de l’interprétation, dont l’objectif est d’édifier
l’Église.
III. QUELLES SONT LES DIRECTIVES À SUIVRE EN VUE D’UN USAGE
PUBLIC DES LANGUES ?
A. Nous devons encourager la manifestation de l’Esprit durant nos
cultes.
1. Paul a écrit : « Aspirez aussi aux dons spirituels… et
n’empêchez pas de parler en langues » (1 Co 14.1, 39).
2. Par conséquent, nous devons encourager la pratique de ce don
en nous appuyant sur certaines directives bibliques (1 Co 14.33,
40).
B. Lorsqu’il est pratiqué en public, le don des langues doit être
accompagné du don d’interprétation afin que l’église tout entière
puisse être édifiée (1 Co 14.4-6, 13, 28).
C. Il ne doit pas y avoir plus de deux ou trois parlers en langues,
accompagné de son interprétation, par culte (1 Co 14.26-27).
D. Tous les dons de parole (langues, interprétation, prophétie)
découlent d’une prière faite avec foi.
Conclusion et appel
1. Nous devons désirer recevoir ce que Dieu désire nous donner.
2. Venez à Dieu dès maintenant et permettez à Son Esprit de vous
remplir et de prier à travers vous.
[ GW ]
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Le Consolateur

Prédication en une phrase : Soyons remplis du Saint-Esprit et Il nous
aidera à mener une vie chrétienne plus efficace.
But de la prédication : Que les croyants soient remplis du Saint-Esprit et
deviennent des chrétiens plus efficaces.
Passage : Jean 14.16
Introduction
1. Le Saint-Esprit a « mauvaise réputation » dans la société actuelle, et
c’est en partie notre faute.
a. Parce que nous nous intéressons davantage à Sa puissance qu’à
Sa Personne.
b. Parce que nous nous intéressons davantage à ce que Dieu peut
nous donner qu’à ce qu’Il peut faire en nous.
c. Parce que nous nous intéressons davantage à Ses dons qu’à Son
fruit.
d. Parce que nous nous intéressons davantage à ce que l’Esprit peut
faire pour nous qu’à Lui abandonner notre vie.
e. Parce qu’en tant que pentecôtistes, nous avons utilisé le Saint-Esprit
comme un signe de supériorité au lieu de nous soumettre
entièrement à Lui et à Sa volonté.
2. Lorsque nous faisons ces choses, nous devenons ce que Paul appelle
« un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit » (1 Co 13.1).
3. Dans notre passage, Jésus décrit le Saint-Esprit comme étant « un autre
Consolateur ».
a. Dans le « discours de la chambre haute », Jésus fait plusieurs fois
référence au Saint-Esprit (c.-à-d. Jn 14.15-21, 25-27 ; 15.26-27 ;
16.7-15).
b. Il donne quatre raisons pour lesquelles nous avons besoin du SaintEsprit en tant que Consolateur :
I.

LE SAINT-ESPRIT EST CELUI QUI CONVAINC.
A. D’après Jean 16.8-11, Il convainc de trois façons :
1. Il convainc en ce qui concerne le péché. (Il dit : « Non, non ».)
2. Il convainc en ce qui concerne la justice. (Il dit : « Oui, oui ».)
3. Il convainc en ce qui concerne le jugement. (Il dit : « À toi de
choisir ».)
B. Nous pouvons vaincre le péché grâce à la puissance du Saint-Esprit
(Ro 8.1-4 ; Ga 5.16).
1. Le Saint-Esprit nous convainc afin que nous puissions vivre
mieux (Jn 10.10).
2. Cette conviction nous mène à la vie éternelle.

II.

LE SAINT-ESPRIT EST L’ESPRIT DE VÉRITÉ (Jn 14.17 ; 15.26 ;
16.13).
A. Notre société affirme que le péché est tout à fait normal et
acceptable.
1. Elle prend des mensonges et les présente comme des vérités.
2. Mais le Saint-Esprit nous révèle la vérité.
B. Que se passe-t-il lorsque l’Esprit de vérité vient faire Sa demeure en
nous ?
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1.
2.

Il nous affranchit (Jn 8.32).
Nous devenons des témoins puissants de la vérité de l’Évangile
(Ac 1.8).

III. LE SAINT-ESPRIT EST NOTRE GUIDE (Jn 16.13).
A. Il nous guide afin que notre vie porte plus de fruits (Jn 15.5, 8).
B. Il nous dit où aller et à qui rendre témoignage (Ac 10.19-20).
C. Il nous aidera à devenir des dirigeants courageux et nous guidera
vers l’inconnu.
D. Nous devons Lui obéir et Le suivre (Ac 5.32).
IV. LE SAINT-ESPRIT EST CELUI QUI NOUS ENSEIGNE.
A. Lorsque le Saint-Esprit se manifeste, Il nous enseigne (Jn 14.26).
B. Mais avant qu’Il puisse nous enseigner…
1. … nous devons être prêts à apprendre de Lui.
2. … nous devons nous humilier devant Lui et admettre que nous
avons besoin d’aide.
C. En tant qu’enseignant, le Saint-Esprit…
1. … nous fournit des leçons précieuses.
2. … nous enseigne des choses que nous ne savions pas.
Conclusion et appel
1. Avant de pouvoir avoir une relation avec l’Esprit, nous devons déjà
avoir une relation avec Jésus-Christ (Jn 3.3-7).
2. Nous devons être remplis de l’Esprit après être nés de nouveau (Ép
5.18).
3. Venez dès maintenant et recevez Christ.
4. Venez dès maintenant et soyez remplis de l’Esprit.
[ EJ ]
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Vivre au diapason de l’Esprit

Prédication en une phrase : Une fois que nous avons été baptisés du
Saint-Esprit, nous devons vivre « au diapason de l’Esprit ».
But de la prédication : Que les croyants soient remplis de l’Esprit et
s’engagent à vivre au diapason de l’Esprit.
Passage : Galates 5.25
Introduction
1. Peu après avoir accepté Christ dans sa vie, il est important pour chaque
croyant d’être baptisé du Saint-Esprit.
2. C’est ce qu’enseigne l’Écriture.
3. Mais le baptême du Saint-Esprit n’est pas une fin en soi ; c’est le
commencement d’une vie menée au diapason de l’Esprit.
4. Il existe sept principes importants que chaque croyant doit comprendre et
mettre en pratique pour pouvoir vivre au diapason de l’Esprit :
I.

UNE VIE AU DIAPASON DE L’ESPRIT EST UNE VIE
CARACTÉRISÉE PAR LA PRIÈRE.
A. La prière est le facteur essentiel d’une vie remplie de l’Esprit.
1. Nous devons demander à Dieu de nous accorder l’Esprit (Lu
11.9-13).
2. Avant que la puissance de la Pentecôte soit déversée, les
croyants priaient (Ac 1.1-4 et 2.4).
B. La prière est essentielle à l’entretien d’une vie remplie de l’Esprit.
1. La prière est pour la vie remplie de l’Esprit ce que le souffle est
pour notre vie naturelle (Jn 20.22).

II.

UNE VIE AU DIAPASON DE L’ESPRIT EST UNE VIE
CARACTÉRISÉE PAR LA SAINTETÉ.
A. Une vie impie attriste le Saint-Esprit (Ép 4.30-31).
B. L’Esprit nous revêtira de Sa puissance afin que nous puissions
mener une vie sainte (Ro 8.1-2 ; Ga 5.16).

III. UNE VIE AU DIAPASON DE L’ESPRIT EST UNE VIE
CARACTÉRISÉE PAR LA FOI.
A. C’est une vie caractérisée par la foi du début à la fin.
1. Elle commence par la foi (Jn 7.38 ; Ga 3.14).
2. Elle est maintenue par la foi.
B. Notre foi est édifiée au moyen de la prière par l’Esprit (Jude 20).
IV. UNE VIE AU DIAPASON DE L’ESPRIT EST UNE VIE
CARACTÉRISÉE PAR LA CROISSANCE SPIRITUELLE ET PAR
L’APPROFONDISSEMENT CONSTANT DES RELATIONS.
A. Après avoir été remplis de l’Esprit, nous devons croître dans les
choses de l’Esprit.
1. Dans les dons de l’Esprit (1 Co 12.1, 31).
2. Dans le fruit de l’Esprit (Ga 5.22-23).
B. Vivre dans l’Esprit signifie également que nous devons
constamment approfondir nos relations…
1. avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
2. avec les autres croyants en Christ.
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3. avec ceux qui ont besoin de Christ.
C. Comme toutes les relations, notre relation avec Dieu doit être
entretenue et maintenue.
V. UNE VIE AU DIAPASON DE L’ESPRIT EST UNE VIE
CARACTÉRISÉE PAR UN TÉMOIGNAGE CONFIANT.
A. Le but principal du baptême de l’Esprit est de nous revêtir de
puissance en vue du témoignage (Ac 1.8 ; 4.31).
B. Si nous prenons sur nous de rendre témoignage de Christ, l’Esprit
se manifestera et dynamisera notre témoignage.
VI. UNE VIE AU DIAPASON DE L’ESPRIT DÉBUTE PAR DEUX
EXPÉRIENCES SPIRITUELLES PROFONDES ET EST MAINTENUE
GRÂCE AUX NOMBREUSES AUTRES EXPÉRIENCES
SPIRITUELLES QUI VIENNENT PAR LA SUITE.
A. La vie dans l’Esprit commence par deux expériences profondes :
1. La nouvelle naissance (Jn 3.3-7).
2. Le baptême du Saint-Esprit (Ac 2.1-4).
B. Elle est entretenue grâce aux nombreuses autres expériences qui
viennent par la suite, y compris
1. les renouvellements (Ac 4.31 ; Ép 5.18).
2. l’onction (Ac 4.8 ; 10.38).
3. la direction divine (Ac 16.6-10).
Conclusion et appel
1. Venez et naissez de l’Esprit.
2. Venez et soyez remplis de l’Esprit.
3. Venez et engagez-vous à vivre au diapason de l’Esprit.
[DRM ]
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La vie dans l’Esprit

Prédication en une phrase : Il ne suffit pas d’être revêtus de la puissance
de l’Esprit ; notre vie doit également endosser la pureté de l’Esprit.
But de la prédication : Que les croyants soient remplis de l’Esprit et
s’engagent à marcher chaque jour selon l’Esprit en tant qu’enfants de
Dieu.
Passage : Romains 8.1-39
Introduction
1. Le pentecôtisme véritable insiste tant sur la puissance que sur la pureté.
2. Le Saint-Esprit est à la fois « Saint » et « Esprit ».
a. La particule Saint de Son nom n’est pas sans nous rappeler Son
œuvre sanctificatrice dans la vie du croyant ; le substantif Esprit,
quant à lui, nous rappelle Son œuvre dynamisante dans la vie du
croyant.
b. Le mot Saint nous rappelle que nous devons nous conformer à
l’image de Christ. Le mot Esprit nous rappelle que nous devons
poursuivre Son œuvre.
3. Le chrétien est en proie à une lutte constante entre la chair et l’esprit.
a. C’est un thème que Paul traite dans Romains 7-8.
b. Dans le chapitre 7, il met en évidence l’emprise de la chair.
c. Le chapitre 8, quant à lui, met pleins feux sur la victoire du chrétien
sur la chair par le sang de Jésus et par la puissance du Saint-Esprit.
4. Romains 8.1 décrit une action passée qui s’est déroulée à un moment
précis.
a. Il s’agit de l’œuvre de Christ à Golgotha (Ga 5.1).
b. Sur cette œuvre repose notre liberté actuelle en Christ.
5. Dans ce message, nous verrons ce en quoi consiste une vie menée dans
l’Esprit.
6. La vie dans l’Esprit comporte deux caractéristiques principales :
I.

LA VIE DANS L’ESPRIT EST UNE VIE DE SAINTETÉ (Ro 8.5-13).
A. En premier lieu, nous devons crucifier la chair (Ga 5.16-21).
1. Le croyant doit marcher selon l’Esprit et non selon la chair.
a. Marcher selon l’Esprit, c’est se soumettre à Sa volonté.
b. C’est rester en communion avec Lui et prendre des
décisions basées sur Sa nature.
2. Le péché et Jésus ne peuvent cohabiter en nous.
3. Il incombe au croyant la responsabilité de s’abandonner à
l’Esprit et de fuir les œuvres de la chair.
B. Ensuite, nous devons cultiver l’Esprit (Ga 5.22-25).
1. Paul fait une distinction entre les œuvres de la chair et le fruit de
l’Esprit (Ga 5.22-23).
2. Les œuvres sont le produit de l’énergie humaine ; le fruit, quant
à lui, pousse lorsque les sarments demeurent attachés au cep
(Jn 15.5).
3. À noter que le mot « fruit » est au singulier. C’est le fruit que
produit l’Esprit, à savoir la ressemblance à Christ.

II.

LA VIE DANS L’ESPRIT EST UNE VIE DE PUISSANCE (Ro 8.14-30).
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A. L’Esprit nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu (vs 1416).
1. Il nous assure constamment que nous Lui appartenons.
a. Il a pris soin de notre passé ; Il prend soin de notre présent
et Il prendra soin de notre avenir.
b. Nous sommes les enfants de Dieu ; cela ne fait aucun
doute.
2. Il confirme et rend témoignage du fait que nous sommes les
enfants de Dieu.
3. Il est intéressant de noter que ces versets contiennent un
double témoignage :
a. Dieu en personne déclare nous avoir adoptés dans Sa
famille.
b. À présent, chacun de nous fait une expérience personnelle
avec l’Esprit. (« Son Esprit rend témoignage à notre
esprit. ») Nous sommes Ses enfants !
B. L’Esprit nous donne le pouvoir de prier (Ro 8.26-27).
1. Il nous aidera dans notre faiblesse.
2. Il portera sur Lui nos fardeaux.
3. Il nous aidera à prier.
C. L’Esprit nous donne le pouvoir d’accomplir notre dessein (Ro 8.2830).
1. Il nous donne le pouvoir d’accomplir notre destinée (Ro 8.2939).
2. Dieu nous destine à une fin glorieuse !
Conclusion et appel
1. Grâce à l’Esprit, nous pouvons mener une vie de sainteté et de
puissance.
2. Venez dès maintenant et abandonnez votre vie au Saint-Esprit.
3. Venez et soyez revêtus de Sa puissance afin de pouvoir accomplir
Son œuvre.
[ SE ]
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Une vie portée par l’Esprit

Prédication en une phrase : Nous devons tous apprendre à nous laisser
porter par l’Esprit, c’est-à-dire à marcher selon l’Esprit.
But de la prédication : Que les croyants soient remplis de l’Esprit et
s’engagent à vivre selon l’Esprit.
Passage : Romains 8.1-17
Introduction
1. L’œuvre de l’Esprit doit être prioritaire dans notre vie (Ga 5.25).
2. Dans ce message, nous verrons ce que signifie « vivre et marcher selon
l’Esprit ».
3. Dans notre passage, Paul nous encourage à vivre « selon l’Esprit ». Pour
commencer, il traite…
I.

LES DEUX TYPES DE VIE CHRÉTIENNE QUE NOUS POUVONS
MENER.
1. Nous pouvons vivre « selon la chair » [en grec, kata sarka].
2. Ou « selon l’Esprit » [en grec, kata Pneuma, vs. 4-5]. Nous
allons examiner chacune de ces deux méthodes :
A. Nous pouvons vivre kata sarka, c’est-à-dire selon la chair (vs 1-4, 7).
1. Une telle vie ne saurait plaire à Dieu.
2. Elle entraîne l’égoïsme, l’hostilité et la rébellion à l’égard de
Dieu.
3. Elle mène à la servitude et à la mort.
4. Il existe une meilleure façon :
B. Nous pouvons vivre kata Pneuma, c’est-à-dire selon l’Esprit.
1. Vivre kata Pneuma entraîne une vie de justice et de paix, et
délivre de toute condamnation.
2. Quelles que soient nos origines (formalistes ou païennes), nous
pouvons mener une vie juste par la puissance de l’Esprit.

II.

COMMENT VIVRE SELON L’ESPRIT.
A. Nous devons déjà commencer par naître de l’Esprit (Jn 3.3-8).
B. Ensuite, nous devons considérer le Saint-Esprit tel qu’Il est
véritablement.
1. Il n’exerce pas une influence cachée et passive dans notre vie.
2. Ses manifestations dans notre vie ne sont pas occasionnelles
(limitées à certaines périodes comme, par exemple, au moment
d’un réveil).
3. Au contraire, nous devons considérer l’Esprit comme une
Personne dynamique et active qui œuvre dans notre vie en tout
temps.
C. Qui plus est, nous devons apprendre à nous laisser porter par
l’Esprit.
1. L’expression « se laisser porter » a pour but de communiquer
l’idée que le Saint-Esprit agit au plus profond de notre être et
nous encourage à parler, à servir et à agir selon les desseins
rédempteurs de Dieu.
2. C’est là le secret d’une vie chrétienne triomphante.
3. C’est là le secret d’un témoignage chrétien efficace.
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D. Se laisser porter par l’Esprit, c’est mener une vie sensible et
réceptive au Saint-Esprit dans trois domaines différents :
1. Dans le domaine de notre vie chrétienne personnelle : Il nous
encouragera et nous aidera à devenir plus efficaces, à croître
dans notre vie spirituelle et à triompher du péché.
2. Dans le domaine de l’adoration au sein de l’église : Il nous
encouragera à nous mettre au service les uns des autres.
3. Sur la place publique : Il nous encouragera à annoncer
l’Évangile à ceux qui sont perdus.
E. Vous demanderez peut-être : « Comment puis-je mener une vie kata
Pneuma ? »
(Sept suggestions pratiques :)
1. Reconnaissez que le Saint-Esprit est présent dans votre vie.
2. Prenez conscience que l’Esprit est tout autour de vous et qu’Il
œuvre dans et à travers les circonstances de votre vie.
3. Arrêtez de vouloir attirer l’attention des autres.
4. Commencez chaque jour par la prière en demandant à l’Esprit
de vous remplir, de vous guider et de vous utiliser.
5. Soyez en tout temps sensibles au désir de l’Esprit.
6. Ayez toujours à cœur d’aider les autres.
7. Réfléchissez à la façon dont vous avez répondu à la direction
de l’Esprit dans le passé, puis faites des rectifications afin d’être
plus réceptifs à Son égard dans l’avenir.
Conclusion et appel
1. Êtes-vous prêts à vivre au diapason de l’Esprit ?
2. Venez et engagez-vous à mener une vie guidée par l’Esprit.
3. Commencez, aujourd’hui même, par être remplis de l’Esprit ou
renouvelés en Lui.
[ LB ]
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Maintenant que vous êtes
remplis de l’Esprit…

Prédication en une phrase : Dès qu’une personne a été remplie de l’Esprit,
elle doit continuer à marcher selon l’Esprit, rendre témoignage de Christ
et croître dans la grâce.
But de la prédication : Que les croyants soient remplis de l’Esprit et
apprennent à vivre selon l’Esprit.
Passages : Galates 3.2-3 ; 5.25
Introduction
1. Chaque croyant doit être baptisé du Saint-Esprit.
2. Mais un problème se pose : il arrive trop souvent que certains chrétiens,
après avoir été remplis de l’Esprit, ne sachent pas comment soumettre
leur vie au contrôle de l’Esprit.
3. Dans ces passages, nous voyons à quel point il est important de
soumettre notre vie au contrôle du Saint-Esprit.
4. Dans ce message, nous verrons ce qu’il vous convient de faire dès que
vous avez été remplis de l’Esprit ; nous nous arrêterons sur quatre points
en particulier :
Maintenant que vous êtes remplis de l’Esprit…
I. RESTEZ-LE.
A. Vous devez sans cesse rechercher l’onction de l’Esprit.
1. Le baptême de l’Esprit n’est pas une expérience unique.
(Comparez Ac 2.4 ; 4.8, 31.) (Comparez Ac 9.6 ; Ép 5.18.)
2. Nous devons chaque jour être renouvelés dans l’Esprit !
B. Priez sans cesse (1 Th 5.17).
1. La prière est un élément essentiel pour pouvoir entretenir une
vie remplie de l’Esprit.
2. Lorsque nous prions, nous devons prier dans l’Esprit (Ép 6.18).
C. Menez une vie sainte.
1. Une vie impie attriste l’Esprit de Dieu (Ép 4.30).
2. Permettez à l’Esprit de sanctifier votre vie (Ro 15.16).
D. Soumettez-vous à Dieu (Ja 4.7-8).
1. Nous devons chaque jour nous soumettre à la volonté de Dieu.
2. Nous devons chaque jour nous consacrer à la mission de Dieu.
Maintenant que vous êtes remplis de l’Esprit...
II. DEVENEZ DES TÉMOINS PUISSANTS DE CHRIST.
A. Le but principal du baptême du Saint-Esprit est de faire de nous des
témoins puissants (Ac 1.8).
B. Nous devons annoncer fidèlement l’Évangile de Christ aux autres et
leur dire ce qu’Il peut faire dans leur vie (Lu 24.46-48 ; Ac 5.32).
Maintenant que vous êtes remplis de l’Esprit…
III. PRATIQUEZ LES DONS SPIRITUELS SOUS LA DIRECTION DE
DIEU.
A. Puisque l’Esprit est porteur de dons, lorsque nous sommes remplis
de l’Esprit, nous sommes dès lors à même d’exercer le ministère des
dons spirituels.
B. Pour une liste des dons spirituels, lisez 1 Corinthiens 12.8-10.
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C. L’Esprit désire vous utiliser :
1. Pour vous parler (dons de révélation).
2. Pour parler à travers vous (dons de prophétie).
3. Pour agir au travers de vous (dons de puissance).
D. Chacun de nous doit aspirer à recevoir des dons (1 Co 14.1).
Maintenant que vous êtes remplis de l’Esprit…
IV. PERMETTEZ AU SAINT-ESPRIT DE PRODUIRE UN FRUIT
SPIRITUEL DANS VOTRE VIE.
A. Le fruit de l’Esprit se manifeste dans notre vie lorsque nous…
1. … marchons selon l’Esprit (Ga 5.22-35 ; note v. 25).
2. … demeurons en Christ (Jn 15.4-6).
B. Les neufs fruits de l’Esprit sont en fait une description du caractère
de Christ.
1. Christ désire que nous vivions comme Lui a vécu (1 Jn 2.6).
2. Cela n’est faisable que par la puissance de l’Esprit.
Conclusion et appel
1. Venez dès maintenant et soyez remplis de l’Esprit ou renouvelés en
Lui.
2. Ce faisant…
a. Engagez-vous à devenir des témoins de Christ remplis de
l’Esprit.
b. Demandez à l’Esprit de manifester en vous les dons spirituels.
c. Permettez à l’Esprit d’agir dans votre vie de manière à produire
en vous un fruit spirituel.
[ DRM ]
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Obéir à la voix de l’Esprit

Prédication en une phrase : Nous devons tous être remplis de l’Esprit et
apprendre à obéir à Sa voix.
But de la prédication : Que les croyants soient remplis de l’Esprit et
s’engagent à obéir à Sa voix.
Passages : Actes 8.26-29 ; 9.10-18 ; 10.1-48
Introduction:
1. Nous devons tous être remplis du Saint-Esprit, mais cela ne suffit pas.
2. Nous devons également apprendre à obéir à la voix de l’Esprit.
3. Les passages que nous allons traiter montrent que les croyants du livre
des Actes obéissaient à la voix de l’Esprit ; ce ne sont que quelques
exemples parmi tant d’autres qui viennent étayer ce principe.
4. Nous allons nous pencher de plus près sur trois de ces exemples :
I.

PHILIPPE A OBÉI À LA VOIX DE L’ESPRIT (Ac 8.26-27).
A. Philippe a entendu et a obéi au commandement de l’Esprit, et ce, à
deux reprises :
1. Lorsque l’Esprit lui a dit : « va » sur le chemin de Gaza (v. 26).
2. Lorsque l’Esprit lui a dit : « approche-toi de ce char » (v. 29).
3. Philippe entendait la voix de l’Esprit parce qu’il était lui-même
rempli de l’Esprit et avait un cœur obéissant (Ac 6.1-6).
B. Philippe a réussi dans son ministère parce qu’il a obéi à la voix de
l’Esprit.
1. L’eunuque éthiopien s’est converti (Ac 8.36-39).
2. Dieu nous remplit de Son Esprit afin que nous puissions
entendre Sa voix, Lui obéir, aller et rendre un témoignage
efficace de Christ.

II.

ANANIAS A OBÉI À LA VOIX DE L’ESPRIT (Ac 9.10-18).
A. L’Esprit a dit à Ananias d’aller prier pour Saul.
1. Ananias a obéi malgré son appréhension.
2. Lisez les versets 11 et 15.
B. Parce qu’il a obéi, une œuvre extraordinaire a pu se faire.
1. Paul a été rempli de l’Esprit et envoyé comme apôtre auprès
des païens.
2. Ce qui a entraîné la conversion d’un grand nombre d’âmes à
Christ.
C. Nous aussi, nous devons obéir à la voix de l’Esprit, même lorsque ce
n’est pas facile.

III. PIERRE A OBÉI À LA VOIX DE L’ESPRIT (Ac 10.1-48).
A. L’Esprit a dit à Pierre « d’aller ».
B. Pierre a obéi, bien que cela aille à l’encontre de sa culture et de ses
traditions religieuses.
C. Parce que Pierre a obéi, l’Évangile a pu être annoncé aux païens.
IV. NOUS AUSSI, NOUS DEVONS OBÉIR À LA VOIX DE L’ESPRIT.
A. Comme ces trois hommes, nous devons tous être remplis de l’Esprit.
B. Comme ces trois hommes, nous devons tous obéir à la voix de
l’Esprit.
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1.
2.

Être rempli de l’Esprit, c’est obéir à l’Esprit.
Si vous écoutez la voix de l’Esprit, Il vous guidera dans la
mission de Dieu.
C. Ces trois hommes nous enseignent des leçons spirituelles
importantes :
1. Nous devons tous être remplis de l’Esprit (Ac 1.4-5 ; Ép 5.18).
2. Nous devons demeurer à l’écoute de la voix de l’Esprit.
3. Nous devons obéir à la voix de l’Esprit, même lorsque cela est
difficile.
4. Lorsque l’Esprit nous envoie vers quelqu’un, nous pouvons être
sûrs qu’Il a préparé le cœur de celui vers qui Il nous envoie.
5. Notre obéissance à la voix de l’Esprit entraînera des résultats
extraordinaires.
Conclusion et appel
1. Venez dès maintenant et soyez remplis de l’Esprit.
2. Et engagez-vous à écouter la voix de l’Esprit et à y obéir.
[ BN ]

171

78

Les conséquences du pentecôtisme
authentique

Prédication en une phrase : Bien que, par la faute de certains, le
pentecôtisme ait acquis une mauvaise réputation, il n’en demeure pas
moins que le pentecôtisme authentique transforme les vies et les églises.
But de la prédication : Encourager les gens à ne pas rejeter le pentecôtisme
au vu des abus constatés mais, au contraire, à chercher à être remplis
de la puissance de l’Esprit.
Passage : Actes 2.1-4, 14-18
Introduction
1. Dans certains endroits, le pentecôtisme a acquis une mauvaise
réputation...
a. … à cause des excès qui ont été permis.
b. … à cause du manque de démonstration de la puissance de la
Pentecôte.
c. … à cause du légalisme mis en valeur.
d. … à cause d’escrocs aux intentions frauduleuses.
2. Malgré cela, il existe un pentecôtisme authentique, un pentecôtisme qui
donne à l’Église la capacité d’atteindre un niveau jusque-là jamais atteint.
3. Nous allons nous pencher sur quatre conséquences du pentecôtisme
authentique :
I.

LE PENTECÔTISME AUTHENTIQUE ACCROÎT L’INTENSITÉ DE LA
VIE DE PRIÈRE DU CROYANT.
A. Les pentecôtistes sont traditionnellement connus pour leur vie de
prière.
B. Jésus, notre exemple par excellence, nous a donné un modèle à
suivre :
1. Il priait souvent tôt le matin (Mc 1.35).
2. Il lui est arrivé de prier toute la nuit (Lu 6.12).
3. Il priait avant de prendre des décisions importantes (Lu 6.1213).
4. L’Esprit avait permis à Jésus de prier avec puissance et nous
permettra de prier comme Lui.
C. Être rempli de l’Esprit transformera votre vie de prière.
1. Lisez Romains 8.26-27 et Jude 20.
2. D’après ces passages, dès que nous sommes remplis du SaintEsprit, il nous est donné de prier en langues, un langage céleste
qui nous permet de prier en prononçant des paroles qui
surpassent, et de loin, notre vocabulaire.
3. Ce type de prière édifie notre foi.

II.

LE PENTECÔTISME AUTHENTIQUE PERMET AU CROYANT DE
MARCHER SELON LA PUISSANCE SURNATURELLE DE DIEU.
A. L’Église pentecôtiste doit être une église remplie de puissance.
1. Des miracles accompagneront le ministère des pentecôtistes
authentiques (Mc 16.14-19).
B. Lorsqu’une personne est baptisée du Saint-Esprit, elle se met à
parler en langues de façon surnaturelle (Ac 2.4).
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1.

Il convient de noter qu’ils se sont mis à parler selon que l’Esprit
leur donnait de s’exprimer.
2. La puissance de l’Esprit se manifeste au moyen d’autres
signes : le témoignage, l’amour les uns pour les autres, l’amour
pour la Parole, la capacité de mener une vie chrétienne, les
miracles, les signes et les prodiges.
C. Contrairement aux autres types de puissances, la puissance
pentecôtiste est illimitée car elle émane de Dieu.
III. LE PENTECÔTISME AUTHENTIQUE SUSCITE DES PERSONNES
BIEN DÉCIDÉES À PERSÉVÉRER.
A. Les premiers croyants ont été remplis de la puissance de l’Esprit et
ont servi Christ malgré l’opposition à laquelle ils ont dû faire face.
B. Voyez à quel point les douze apôtres ont persévéré.
1. L’histoire de l’Église nous apprend que tous, sauf Jean, sont
morts en martyrs pour l’Évangile.
2. Des hommes, comme Paul, étaient constamment en proie à
une grande opposition mais, par la puissance de l’Esprit, ils ont
pu persévérer (Col 1.29).
IV. LE PENTECÔTISME AUTHENTIQUE SUSCITERA UNE AUTRE
GÉNÉRATION DE PENTECÔTISTES.
A. L’Église primitive savait comment reproduire une autre génération de
pentecôtistes.
1. Les apôtres se sont assuré que les nouveaux croyants à
Samarie avaient reçu le don de l’Esprit (Ac 8.17-18).
2. Lorsqu’il arriva à Éphèse, la première question que Paul posa
fut : « Avez-vous reçu le Saint-Esprit, lorsque vous avez cru ? »
(Ac 19.1-2).
B. Chaque génération doit passer par une période de renaissance
pentecôtiste.
C. Il nous incombe de transmettre le pentecôtisme authentique à nos
enfants.
Conclusion et appel
1. Dieu nous a permis de devenir des pentecôtistes authentiques et de
démontrer la puissance pentecôtiste (Ac 1.8).
2. Approchons-nous du trône de la grâce pour être remplis de l’Esprit.
3. Ensuite, nous irons et nous annoncerons l’Évangile par la puissance
de l’Esprit.
[ DN ]
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Le parler en langues et
le baptême du Saint-Esprit

Prédication en une phrase : Si vous le Lui demandez, le Père céleste vous
accordera le don du Saint-Esprit manifesté par le parler en langues
selon que l’Esprit vous donnera de vous exprimer.
But de la prédication : Que les croyants soient remplis de l’Esprit et
comprennent quel est le but et quelle est la nature du parler en langues.
Passage : Actes 2.1-4, 17-18
Introduction
1. Juste avant de remonter au ciel, Jésus a ordonné à Ses disciples
d’attendre la venue du Saint-Esprit (Ac 1.4-5).
2. Ils ont reçu l’Esprit et se sont mis à parler en langues selon que l’Esprit
leur donnait de s’exprimer (Ac 2.4).
3. Pierre s’est levé et a expliqué ce qui s’était passé (Ac 2.17-18).
4. Il a dit que cette expérience est pour tous les croyants (Ac 2.38-39).
5. Dans ce message, nous aborderons quatre questions relatives à
l’expérience du parler en langues :
I. QUE SIGNIFIE PARLER EN D’AUTRES LANGUES ?
A. Le parler en langues n’est pas…
1. … un symbole de réussite spirituelle.
2. … un moyen rapide d’atteindre la maturité spirituelle.
3. … censé entraîner le croyant dans une transe ou le plonger
dans un état hypnotique.
B. Le parler en langues est un discours inspiré par le Saint-Esprit et
prononcé dans une langue inconnue du locuteur.
II. LES LANGUES SONT-ELLES TOUJOURS EN VIGUEUR À CE
JOUR ?
A. À travers le monde, des millions de croyants sont remplis de l’Esprit
avec comme preuve biblique le parler en langues.
B. Pourtant, certains enseignent que le don des langues a cessé.
1. Pour étayer leur doctrine, ils s’appuient sur 1 Co 13.8-10 et
affirment que « ce qui est parfait » renvoie au parachèvement
du canon de l’Écriture.
2. Cependant, l’expression « ce qui est parfait » fait référence à la
deuxième venue de Christ.
3. Jusqu’à ce que Jésus revienne, les croyants ont besoin des dons
charismatiques, y compris le parler en langues.
III. COMMENT FONCTIONNE LE PARLER EN LANGUES
AUJOURD’HUI ?
A. La Bible mentionne trois types de manifestations concernant les
langues :
1. Les langues en tant que preuve (Ac 2.4 ; 10.46 ; 19.6).
2. Les langues comme moyen d’intercession (Ro 8.26-27).
a. L’Esprit intercède à travers nous « par des soupirs
inexprimables » (v. 26).
b. Il prie selon la volonté de Dieu.
3. Les langues en tant que don spirituel (1 Co 12.10).
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a. Elles doivent être accompagnées du don d’interprétation qui
permet de communiquer un message divin à l’église.
b. Pour en savoir plus sur l’utilisation correcte de ce don, lisez
1 Co 14.1-32.
IV. QUESTIONS SOUVENT POSÉES EN CE QUI CONCERNE LE
PARLER EN LANGUES AUJOURD’HUI :
A. Le don des langues est-il censé permettre d’annoncer l’Évangile
dans une langue étrangère ?
1. Non, c’est un signe qui montre qu’une personne a été revêtue
de la puissance de l’Esprit pour devenir témoin de Christ (Ac
1.8).
B. S’agit-il toujours d’un langage humain ?
1. Non, il s’agit parfois d’un langage humain et d’autres fois d’un
langage angélique (1 Co 13.1).
C. Jésus a-t-Il parlé en langues ?
1. Nous ne le savons pas ; la Bible ne dit rien sur ce sujet.
2. Toutefois, nous savons que Jésus a prié dans l’Esprit (Lu 10.2122 ; Jn 11.33).
D. Doit-on avoir peur de parler en langues ?
1. Jésus a enseigné que nous n’avons rien à craindre (Lu 11.13).
2. Le baptême du Saint-Esprit est un don merveilleux de Dieu que
nous devons recevoir avec plaisir et que nous devons
affectionner et non craindre.
Conclusion et appel
1. Persévérez jusqu’à ce que Dieu vous remplisse de Son Esprit.
2. Le Père accordera le Saint-Esprit à ceux qui le Lui demandent (Lu
11.9-10, 13).
3. Venez dès maintenant et soyez remplis de l’Esprit.
[ DWC ]
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Que signifie Parler en langues ?

Prédication en une phrase : Chaque fois que nous sommes remplis de
l’Esprit et que nous parlons en langues, nous devons nous souvenir de
ce que cela signifie.
But de la prédication : Que les croyants soient remplis et renouvelés dans
l’Esprit, avec comme preuve le parler en langues, et qu’ils arrivent à
mieux comprendre la signification de cette expérience.
Passage : Actes 2.12-18, 31-33
Introduction
1. En tant que pentecôtistes, nous croyons au parler en langues.
a. Mais vous êtes-vous déjà interrogés sur la signification du parler en
langues ?
b. C’est ce qu’ont fait les Juifs lorsqu’ils ont entendu les 120 disciples
parler en langues le jour de la Pentecôte (v. 12).
2. Notre passage rapporte la réponse de Pierre à cette question.
3. D’après lui, le parler en langues signifie au moins quatre choses :
I.

LE PARLER EN LANGUES SIGNIFIE QUE LA BIBLE EST VRAIE (vs.
16-17, 33).
A. La Bible est vraie car Dieu a tenu Ses promesses (v. 16).
B. La Bible est vraie car c’était Dieu qui avait parlé par les prophètes (v.
17b).
C. La Bible est vraie car elle est utile (v. 33).
D. Le parler en langues prouve bien que la Bible est toujours d’actualité.

II.

LE PARLER EN LANGUES SIGNIFIE QUE LE TEMPS NOUS EST
COMPTÉ (v. 17a).
A Le temps nous est compté car le déversement du Saint-Esprit a
marqué le commencement des derniers jours.
1. Environ 730 000 jours se sont déjà écoulés entre la Pentecôte
et aujourd’hui.
2. Cela signifie que le retour du Seigneur ne saurait tarder.
B. Le parler en langues ne manque pas de nous rappeler que nous
n’avons pas de temps à perdre.
1. Nous devons annoncer l’Évangile au monde entier jusqu’à ce
que Jésus revienne (Ac 1.8 ; Mt 24.14).

III. LE PARLER EN LANGUES SIGNIFIE QUE NOUS SOMMES TOUS
DES MEMBRES UTILES DE SON ÉGLISE (vs. 17b-18).
A. Nous sommes tous des membres utiles de Son Église parce que
Dieu nous a revêtus de Sa puissance et qu’Il utilise chacun de nous
pour accomplir Ses desseins.
1. Il a revêtu tant les hommes que les femmes, et Il les utilise (vs.
17-18).
2. Il a revêtu tant les jeunes que les plus âgés, et Il se sert d’eux
également (v. 17d).
B. Quiconque parle en langues est un membre utile de l’Église.
1. Parce que ceux qui parlent en langues ont été baptisés de
l’Esprit et revêtus de la puissance nécessaire pour accomplir
l’œuvre de Dieu.
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2.

Par conséquent, tous les chrétiens doivent aspirer au baptême
du Saint-Esprit.

IV. LE PARLER EN LANGUES SIGNIFIE QUE JÉSUS EST VIVANT (vs.
31-33).
A. Nous savons que Jésus est vivant…
1. … car le tombeau est vide (vs. 31-32).
2. … car Il est élevé à la droite du Père (v. 33a).
B. Qui plus est, nous savons également que Jésus est vivant car Il a
déversé le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte (v. 33b).
1. Et Il continue de le faire encore aujourd’hui.
2. Et ce, de la même façon, c’est-à-dire que ce déversement est
accompagné du parler en langues et d’un témoignage investi de
la puissance de l’Esprit.
C. Vous aussi, vous pouvez être remplis de l’Esprit aujourd’hui même.
1. Vous parlerez en langues.
2. Vous deviendrez des témoins efficaces de Christ.
Conclusion et appel
1. Chaque fois que nous sommes remplis ou renouvelés dans l’Esprit
et que nous parlons en langues, nous devons nous rappeler que…
a. … la Bible est vraie et que nous pouvons croire en ses
promesses.
b. … le temps nous est compté ; par conséquent, nous devons
nous atteler à la tâche et annoncer l’Évangile de Christ à ceux
qui sont perdus, tant chez nous qu’à l’étranger.
c. … nous avons tous été revêtus de la puissance et des dons de
l’Esprit et que, par conséquent, nous sommes des membres
utiles chargés de l’accomplissement de l’œuvre de Dieu.
d. … que Jésus est vivant et qu’Il nous aide et nous protège
lorsque nous Le servons.
2. Venez dès maintenant et soyez remplis de l’Esprit.
[ FK ]
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L’Église selon Actes 1.8

Prédication en une phrase : Nous avons besoin d’être une église selon
Actes 1.8, c’est-à-dire d’une église remplie de l’Esprit et dont le but est
d’annoncer l’Évangile à tous les peuples de la terre.
But de la prédication : Que les croyants soient remplis de l’Esprit et
s’engagent eux-mêmes à accomplir la mission de Dieu qui est
d’annoncer l’Évangile à tous les peuples et à toutes les nations.
Passages : Actes 1.8 ; 11.19-21 ; 13.1-3 (version Darby)
Introduction
1. Dans Actes 1.8, Jésus a donné des instructions claires à Ses disciples.
2. Dieu désire que Son Église soit une église selon Actes 1.8, c’est-à-dire
une église revêtue de la puissance de l’Esprit qui rend témoignage à
toutes les tribus et à tous les peuples.
3. La conjonction « et » est un mot important d’Actes 1.8 : « vous serez mes
témoins à Jérusalem et dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu’au
bout de la terre ».
a. Jésus n’a pas dit : « ensuite » ; Il a dit : « et ».
b. Cela implique que nous devons évangéliser tous les groupes
simultanément.
4. Dans ce message, nous utiliserons les églises de Jérusalem et
d’Antioche comme modèles des églises représentatives de
l’enseignement consigné dans Actes 1.8.
I.

LE MODÈLE D’ACTES 1.8 DANS L’ÉGLISE DE JÉRUSALEM
A. L’église de Jérusalem a mis du temps à devenir une église selon
Actes 1.8.
1. Les chapitres 2 à 7 du livre des Actes montrent que l’église de
Jérusalem avait été remplie de l’Esprit.
a. Mais les membres de l’église ont mis du temps à
s’impliquer dans l’évangélisation des païens.
b. Ils focalisaient leur attention presque entièrement sur les
Juifs.
2. Cependant, Dieu a permis qu’ils soient persécutés afin qu’ils
puissent se rendre vers les Samaritains pour leur annoncer
l’Évangile (Ac 8.1-5).
B. La discrimination envers les païens a empêché l’église de Jérusalem
de devenir rapidement une église selon Actes 1.8.
1. Au début, ceux qui ont quitté Jérusalem à cause de la
persécution ont annoncé l’Évangile aux Juifs mais pas aux
païens (Ac 11.19).
C. Dieu a dû intervenir pour que le ministère de l’église s’oriente vers
les païens. (Voir l’histoire de Corneille, Actes 10.1-46.)
1. L’attitude de Pierre à l’égard des animaux impurs était
représentative de l’attitude générale des Juifs à l’égard des
païens (Ac 10.9-15).
2. À l’origine, les membres de l’église de Jérusalem se sont
montrés réfractaires lorsqu’ils ont appris que Pierre avait
annoncé l’Évangile aux païens (Actes 11.1-3).
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D. Enfin, quelques années après la Pentecôte, un groupe d’hommes
brisa le cycle et entreprit d’annoncer l’Évangile aux païens
d’Antioche (Ac 11.20).
II.

LE MODÈLE D’ACTES 1.8 DANS L’ÉGLISE D’ANTIOCHE
A. Contrairement à l’église de Jérusalem, il n’a pas fallu longtemps à
l’église d’Antioche pour devenir une église selon Actes 1.8.
1. Plusieurs païens ont été sauvés à Antioche lorsque les croyants
leur ont annoncé l’Évangile (Ac 11.20-21).
2. Barnabas et Saul ont passé un an à enseigner les nouveaux
croyants et à fortifier l’église (Ac 11.22-26).
3. Peu après sa naissance, l’église d’Antioche fut la première
église à envoyer des missionnaires auprès des païens (13.1-3).
4. C’est alors que l’Évangile a commencé à se propager
rapidement au sein des diverses nations.
5. Le reste du livre des Actes est centré sur la mission auprès des
païens.
B. Comment l’église d’Antioche est-elle devenue une église selon Actes
1.8 ?
1. Elle considérait les gens en fonction de leur ministère et non de
leur appartenance ethnique (Ac 13.1).
2. C’était une église remplie de l’Esprit.
a. Elle comprenait des prophètes et des docteurs (Ac 13.1).
b. L’Esprit s’est adressé à eux au moyen d’une prophétie
tandis que l’église jeûnait et cherchait Dieu dans la prière
(Ac 13.2).
3. C’était une église qui restait attentive à la voix de Dieu et qui
prenait sur elle d’obéir au commandement de Dieu qui leur avait
dit d’annoncer l’Évangile aux nations (Ac 13.3).
a. Nous lisons que l’église leur imposa les mains et les laissa
partir ; cela montre bien que l’église s’engageait à les
soutenir tant par la prière que financièrement.

III. LE MODÈLE D’ACTES 1.8 DANS NOTRE ÉGLISE AUJOURD’HUI
A. Aujourd’hui, Dieu nous appelle à devenir une église selon Actes 1.8.
B. Comme l’église d’Antioche, nous devons…
1. Chercher Dieu dans la prière et être remplis de l’Esprit.
2. Écouter et accepter le commandement clair que Dieu nous
donne, à savoir que nous devons prendre part à Sa mission.
3. Nullement nous contenter d’accomplir ce commandement à
moitié en limitant notre activité à notre Jérusalem et à notre
Judée ; au contraire, nous devons obéir à Christ et annoncer
l’Évangile à toutes les tribus et à toutes les nations par la
puissance de l’Esprit.
Conclusion et appel
1. Approchons-nous dès maintenant et engageons-nous à prendre part
à la mission de Dieu.
2. Et soyons remplis de l’Esprit afin d’accomplir la tâche à laquelle nous
avons été appelés.
[ JK ]
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82

La priorité de Christ pour l’Église

Prédication en une phrase : Les dernières paroles de Jésus montrent la
priorité qu’Il accorde au baptême du Saint-Esprit et à l’annonce de
l’Évangile dans le monde entier.
But de la prédication : Que les croyants soient remplis de l’Esprit et qu’ils
rendent témoignage.
Passage : Actes 1.8
Introduction
1. Juste avant de remonter au ciel, Jésus explique ce en quoi consiste cette
priorité (Ac 1.8).
2. Il ne s’agit nullement d’établir un royaume politique mais de sauver les
âmes perdues au moyen d’une prédication investie de la puissance de
l’Esprit (vs. 6-8).
3. Ces dernières paroles importantes de Jésus nous parlent de deux
personnes, d’une promesse, d’un but et d’un programme :
I.

DEUX PERSONNES COMME POINT DE MIRE
A. Actes 1.8 centre notre attention et notre vie sur la relation que nous
entretenons avec deux personnes : Christ et le Saint-Esprit.
1. Jésus a dit que nous devons être Ses témoins à travers la
puissance du Saint-Esprit qui habite en nous.
2. Christ nous a donné notre mission et le Saint-Esprit nous a
donné la puissance nécessaire pour accomplir cette mission.
B. Nous servons Dieu le Père lorsque nous développons des relations
avec Christ et avec l’Esprit.
1. Le Père a placé Christ à la tête de l’Église ; par conséquent,
nous devons Lui obéir (Ép 1.22 ; Jn 14.15, 21).
2. Ensemble, le Père et Christ ont envoyé l’Esprit afin qu’Il soit la
présence et la puissance dynamiques à l’œuvre au sein de
l’Église (Jn 14.23, 26 ; Ac 2.33).
3. Par conséquent, l’Église doit sans cesse obéir à Christ et vivre
par l’Esprit.
a. Christ est en nous et nous sommes en Lui à travers l’Esprit
(Jn 14.16-19).
b. En développant une relation intime avec l’Esprit, nous
restons unis à Christ.

II.

UNE PROMESSE DE PLÉNITUDE
A. Christ a promis que Ses disciples recevraient le Saint-Esprit et
seraient remplis de la puissance nécessaire pour pouvoir servir Dieu.
1. Il s’agit de la promesse que le Père avait faite (Ac 1.4-5).
2. Cette promesse est d’une importance cruciale.
3. Jésus en a souvent parlé (Jn 7.38-39 ; 14.16-17 ; 20.21-22).
B. Le jour de la Pentecôte, Dieu a accompli la promesse (Ac 2.4).
C. Jésus a dit que la promesse de l’Esprit est pour tous les chrétiens de
tous les temps (Jn 7.38).
1. Le jour de la Pentecôte, Pierre a dit que la promesse était pour
tous (Ac 2.38-39).
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2.

Si vous demandez par la foi, vous serez remplis de la puissance
de Dieu, comme l’ont été les disciples dont il est question dans
le livre des Actes.

III. UN BUT À ATTEINDRE
A. La mission de Christ consiste à sauver le monde ; c’est là le but
éternel de Dieu.
1. Et le but vers lequel nous devons tendre notre vie durant.
2. Par conséquent, nous devons nous engager pleinement en
faveur de l’accomplissement de la mission de Christ.
B. S’il est vrai que le baptême du Saint-Esprit est une source de
grandes bénédictions dans la vie du croyant, son but principal est
cependant de nous revêtir de puissance en vue de
l’accomplissement de la mission de Dieu, à savoir prêcher l’Évangile.
1. La mission de Christ n’a pas changé, ni Son but d’ailleurs, qui
est de nous accorder le don de l’Esprit (Mt 24.14).
2. Tout comme les disciples avaient besoin de l’Esprit pour
annoncer l’Évangile, nous avons, nous aussi, besoin de la
puissance de l’Esprit.
3. C’est pour cette raison que Jésus leur a dit de ne pas s’éloigner
de Jérusalem avant d’avoir reçu la puissance de l’Esprit (Ac
1.4).
4. La tâche est trop difficile et nous ne pouvons l’accomplir par
nous-mêmes.
IV. UN PROGRAMME À SUIVRE
A. Jésus a dit à Ses disciples qu’ils devaient commencer à prêcher à
Jérusalem.
1. Mais ils ne devaient pas en rester là.
2. Ils devaient étendre leur ministère à la Judée et à la Samarie et
jusqu’aux extrémités de la terre.
B. Ce programme devait être orienté vers l’extérieur ; l’Évangile devait
être annoncé à tous ceux qui ne l’avaient pas encore entendu.
C. Le programme de Christ n’a pas changé.
1. Il nous incombe d’annoncer l’Évangile dans notre propre
Jérusalem et à notre Judée (c’est-à-dire autour de nous).
2. En outre, nous devons toujours chercher à annoncer l’Évangile
au-delà de nos frontières (« dans la Samarie et jusqu’aux
extrémités de la terre »), c’est-à-dire dans d’autres lieux, à
d’autres cultures et à d’autres nations qui n’ont pas encore reçu
l’Évangile.
Conclusion et appel
1. Vous conformerez-vous à la priorité de Christ pour l’Église et pour
votre vie ?
2. Venez, soyez remplis de la puissance de l’Esprit et prenez part à Sa
mission.
[ MT ]
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83

Ne jetez par le bébé
avec l’eau du bain

Prédication en une phrase : Les abus du pentecôtisme ne doivent pas nous
inciter à rejeter l’œuvre véritable de l’Esprit dans notre vie.
But de la prédication : Que les croyants s’abandonnent à l’œuvre véritable
de l’Esprit et soient remplis de Sa puissance aujourd’hui même.
Passages : Actes 1.4-8 ; 2.1-4
Introduction
1. Aujourd’hui, certaines pratiques attribuées au pentecôtisme peuvent en
décevoir plus d’un.
a. Ils voient les abus des uns.
b. Et ils observent les mauvaises passions des autres.
c. Par conséquent, ils sont tentés de tirer un trait sur l’œuvre du SaintEsprit dans leur vie.
2. Une expression française pourrait s’appliquer à cette situation :
a. « Ne jetez pas le bébé avec l’eau du bain ».
b. Autrement dit : « Ne jetez pas ce qui est bon et précieux en même
temps que ce qui est sale et impur ».
c. Malgré notre aversion pour les choses négatives qui ont lieu au nom
du pentecôtisme, nous ne devons pas rejeter ce qui est bon et juste,
c’est-à-dire l’œuvre véritable de l’Esprit dans notre vie.
3. Notre passage raconte l’histoire de la première effusion de l’Esprit sur
l’Église le jour de la Pentecôte.
a. Il montre l’exemple à suivre pour l’Église de tous les temps, et ce,
jusqu’au retour de Jésus.
b. Il révèle en quoi consiste la véritable expérience pentecôtiste.
c. Cette histoire nous aidera si tant est que nous réalisions ce qu’est
véritablement le pentecôtisme ; mais avant cela, nous allons voir…
I.

CE QUE LE PENTECÔTISME N’EST PAS
A. Ce n’est pas simplement un style d’adoration.
1. S’il est vrai qu’en tant que pentecôtistes, nous faisons preuve
d’exubérance lorsque nous adorons, le véritable pentecôtisme
va bien plus loin que cela.
2. C’est une rencontre puissante avec un Dieu vivant.
B. Ce n’est pas simplement une quête d’expériences nouvelles.
1. Si, en tant que pentecôtistes, nous cherchons constamment à
faire de nouvelles expériences avec Dieu, le véritable
pentecôtisme ne se limite pas simplement à la recherche
d’expériences spirituelles « dernier cri ».
2. Nos expériences doivent être solidement basées sur un
précèdent néotestamentaire.
C. Cela va au-delà du parler en langues.
1. Le véritable pentecôtisme ne se réduit pas au parler en langues
bien que, en tant que pentecôtistes, nous y croyions fermement.
2. Le parler en langues est le signe d’une action intérieure bien
plus importante (Ac 2.4).

II.

CE QU’EST LE VÉRITABLE PENTECÔTISME
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A. C’est entretenir une relation profonde avec le Saint-Esprit au
quotidien.
1. Le Saint-Esprit n’est ni une puissance ni une influence ; c’est
une personne divine. Dieu en personne !
2. Nous devons chaque jour être en communion avec Lui (2 Co
13.13).
B. C’est se soumettre à l’Écriture tout entière.
1. Les pentecôtistes sont le peuple du Livre, c’est-à-dire la Bible.
2. Toutes nos actions et toutes nos paroles doivent être
solidement ancrées dans l’Écriture.
C. C’est vivre en étant revêtus d’une puissance surnaturelle.
1. Le Saint-Esprit nous remplit de la puissance nécessaire pour
mener une vie semblable à celle de Christ.
2. C’est une vie caractérisée par la compassion, la sainteté et la
puissance.
III. LE BUT PRINCIPAL DE LA PENTECÔTE
A. D’après Jésus, le but principal de la Pentecôte est de revêtir de
puissance en vue du témoignage (Ac 1.8).
B. Ce revêtement de puissance se manifeste au travers d’une
expérience puissante capable de changer le cours de la vie, que
Jésus appelle le baptême du Saint-Esprit (Ac 1.4-5).
C. La bonne nouvelle est que vous pouvez être revêtus de l’Esprit
aujourd’hui même (Lu 11.9-13).
Conclusion et appel
1. Alors, ne jetons pas le bébé avec l’eau du bain.
2. Venez dès maintenant et expérimentez l’action du Saint-Esprit dans
votre vie.
[ JP ]
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84 Dieu répond par le feu
Prédication en une phrase : La seule réponse à un monde en crise est le
feu du Saint-Esprit qui revêt les chrétiens de puissance et incite les gens
à suivre Christ.
But de la prédication : Que les croyants soient remplis du Saint-Esprit et
revêtus de puissance en vue du témoignage.
Passage : 1 Rois 18.18-40
Introduction
1. À l’époque d’Élie, le peuple de Dieu traversait une période de grande
crise.
a. Il s’agissait d’une crise matérielle : il avait abandonné Dieu qui, par
conséquent, avait empêché la pluie de tomber ; ce qui avait entraîné
une famine.
b. Il s’agissait d’une crise spirituelle : il avait abandonné Dieu au profit
des idoles.
c. À l’heure actuelle, notre société, et même certains croyants dans
l’Église, passent par une période de crise spirituelle, comme Israël à
cette époque-là.
2. Dans notre histoire biblique, Dieu a répondu à Élie par le feu.
a. Il en est de même aujourd’hui ; Dieu répondra à nos problèmes par
le feu du Saint-Esprit.
b. Par conséquent, nous pouvons tirer quatre leçons importantes de
l’histoire d’Élie :
I.

LA CRISE SPIRITUELLE SURVIENT LORSQUE L’HOMME
ABANDONNE DIEU.
A. Israël avait abandonné le seul vrai Dieu pour servir Baal et Astarté.
1. L’idolâtrie et l’immoralité sexuelle faisaient partie de leur
adoration.
B. Les noms ne sont plus les mêmes, mais ces dieux sont toujours
vénérés aujourd’hui.
1. Dans notre société, l’idolâtrie et la licence sexuelle demeurent à
l’état endémique.
2. L’Église a besoin de la puissance de Dieu afin d’inciter le monde
à se détourner de ses mauvaises voies et à servir le seul vrai
Dieu.
3. Seul le feu de l’Esprit peut apporter une solution.

II.

NOUS NE POUVONS PAS SERVIR DEUX MAÎTRES À LA FOIS.
A Israël hésitait entre deux idées (v. 21).
1. Il hésitait entre Baal et Jéhovah.
2. C’est-à-dire, entre la vérité et le mensonge, la lumière et les
ténèbres, la superstition et la vérité.
B. Nous non plus, nous ne pouvons pas servir deux maîtres à la fois.
1. Lorsque nous vacillons, nous faisons trébucher les autres.
2. Dieu a promis de déverser Son Esprit sur ceux qui, comme Élie,
demeurent fermes.

III. DIEU RÉPOND PAR LE FEU (v. 24).
A. Dans l’Écriture, le feu est le symbole de la présence de Dieu :
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1.

Dieu est apparu à Moïse sous la forme d’une flamme de feu (Ex
3.2).
2. Dieu a guidé Israël à l’aide d’une colonne de feu (Ex 13.21 ; No
14.14).
3. Le feu de Dieu a consumé le sacrifice d’Israël (Lé 9.23-24).
4. Jean-Baptiste a dit que Jésus baptiserait les croyants du SaintEsprit et de feu (Lu 3.16).
5. Des langues de feu sont apparues sur les croyants le jour de la
Pentecôte (Ac 2.3).
6. Ici, dans notre passage, nous lisons que le feu de Dieu tomba et
consuma le sacrifice d’Élie (1 Rois 18.38).
B. Lorsque tombe le feu, les hommes sont transformés et le SaintEsprit apporte révélation, pureté, délivrance du péché et de
l’esclavage ainsi que le pouvoir d’accomplir la mission de Dieu.
C. Nous avons besoin de ce feu aujourd’hui plus que jamais afin de
pouvoir accomplir la mission de Dieu.
1. Nous en avons besoin afin d’être délivrés de l’esclavage, du
péché et du vice, de l’idolâtrie et des plaisirs du monde.
2. Lorsque le feu de Dieu consume notre vie, cette dernière est
changée à jamais.
3. Nous avons besoin du feu de Dieu !
IV. NOUS DEVONS NOUS PRÉPARER À RECEVOIR LE FEU DE DIEU.
A. Élie a réparé l’autel de l’Éternel (1 R 18.30).
1. Nous sommes le temple de Dieu et l’Esprit de Dieu vit en nous
(1 Co 3.16-17 ; 6.19).
2. Nous devons réparer l’autel de notre cœur en nous repentant
de nos péchés et en remettant notre vie à Dieu (Ac 2.38).
B. Ensuite, Élie a prié Dieu (1 R 18.36).
1. La prière est essentielle pour nous préparer à recevoir le feu de
Dieu.
2. Dieu déverse Son Esprit en réponse à une prière fervente.
C. Après qu’Élie ait prié, le feu est tombé du ciel.
1. Dieu fera tomber du ciel le feu de l’Esprit de la même manière.
2. Il vous purifiera et vous remplira de Sa puissance.
Conclusion et appel
1. Venez et placez-vous sur l’autel de Dieu.
2. Engagez-vous à accomplir Sa mission et Sa volonté, et soyez prêts
à recevoir le feu de Son Esprit.
3. Croyons que Dieu nous remplira de Son Esprit aujourd’hui même.
[ SOA ]
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85

C’est un monde surnaturel

Prédication en une phrase : Dieu désire agir de façon surnaturelle dans
votre vie aujourd’hui.
But de la prédication : Que les croyants soient baptisés du Saint-Esprit et
fassent l’expérience de la puissance surnaturelle de Dieu.
Passage : 1 Corinthiens 2.1-5
Introduction
1. Dans notre passage, Paul décrit son ministère comme un ministère
marqué par le surnaturel.
2. Il le décrit de la même façon dans d’autres endroits (2 Co 12.12 ; Ro
15.18-19).
3. Tout comme une puissance surnaturelle était à l’œuvre dans la vie et le
ministère de Paul, la puissance du Saint-Esprit doit être manifeste dans
notre vie et notre ministère aujourd’hui.
4. Nous allons voir le rôle central que joue la puissance de l’Esprit dans
chaque aspect de notre vie en Christ.
I.

LA PUISSANCE DE L’ESPRIT EST MANIFESTÉE LORS DE NOTRE
CONVERSION.
A. Regardez ce que l’Esprit a fait dans votre vie au moment de votre
conversion.
1. Vous êtes nés puissamment d’Esprit (Jn 3.3-7).
2. Vous étiez morts spirituellement mais, par Sa puissance, Il vous
a ramenés à la vie (Ép 2.1, 4-5).
3. Il vous a puissamment délivrés de l’emprise de Satan (Col
1.13).
4. Par Sa puissance, Il a fait de vous une nouvelle création en
Christ (Tit 3.5 ; 1 Co 6.11b ; 2 Co 5.17).
5. Il vous a scellés de façon surnaturelle et vous a unis au corps
de Christ (Ép 1.13 ; 1 Co 12.13).
B. Nous devons donc reconnaître le caractère surnaturel de notre
nouvelle naissance du début jusqu’à la fin.
Mais ce n’est pas tout…

II.

LA PUISSANCE DE L’ESPRIT EST MANIFESTÉE LORS DE NOTRE
SANCTIFICATION.
A. Lorsque Christ vous a sauvés, l’Esprit vous a sanctifiés (1 Co 6.11).
1. C’est-à-dire qu’Il vous a rendus saints.
2. Il vous a mis à part afin que Dieu puisse se servir de vous de
manière exclusive.
B. Voici ce que l’Esprit a fait pour vous :
1. Par Sa puissance, Il vous a mis à part afin que vous puissiez
mener une vie sainte (Ac 26.18 ; 2 Th 2.13).
2. Par Sa puissance, Il a permis que vous puissiez devenir
toujours plus semblables à Jésus (1 Jn 2.6 ; 2 Co 3.18).
3. Et aujourd’hui, par la même puissance, Il vous rappelle que
vous êtes enfants de Dieu (Ro 8.16).
C. Imaginez un peu ! La puissance de l’Esprit est à l’œuvre en vous en
ce moment même !
Mais ce n’est pas tout…
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III. LA PUISSANCE DE L’ESPRIT EST MANIFESTÉE LORS DE NOTRE
BAPTÊME DU SAINT-ESPRIT.
A. Il vous revêtira de puissance afin que vous puissiez mener une vie
victorieuse (Ga 5.16 ; Ro 8.13).
B. Il vous revêtira de puissance afin que vous puissiez être un témoin
efficace de Christ (Ac 1.8).
C. Il vous revêtira de puissance en vue d’un ministère investi de dons
spirituels (1 Co 12.8-10).
Conclusion et appel
1. À présent, posez-vous trois questions importantes :
a. Est-ce que je crois que Dieu est le Dieu du surnaturel ?
b. Est-ce que je crois que Dieu est à l’œuvre aujourd’hui comme Il
l’était auparavant ?
c. Est-ce que je crois suffisamment en Lui pour Le prendre au mot
et être rempli de l’Esprit aujourd’hui même ?
2. Ensuite, venez et soyez remplis de Son Esprit.
a. Demandez par la foi (Lu 11.9, 13).
b. Recevez par la foi (Lu 11.10 ; Mc 11.24).
c. Parlez par la foi (Ac 2.4).
[ JP ]
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86 À la recherche de personnes revêtues
de la puissance de l’Esprit
Prédication en une phrase : La vie et le ministère de Moïse montrent à quel
point le peuple de Dieu a besoin d’être rempli de la puissance du SaintEsprit.
But de la prédication : Encourager les membres et les dirigeants de l’Église
à chercher la présence de l’Esprit et Sa puissance en vue de
l’accomplissement de la mission de Dieu.
Passage : Nombres 11.1-6, 10-17, 24-29
Introduction
1. L’Église a grandement besoin que les croyants soient remplis de la
puissance de l’Esprit.
2. Nous avons des leçons importantes à tirer de la vie de Moïse en ce qui
concerne le besoin qu’a le peuple de Dieu d’être rempli de la puissance
du Saint-Esprit :
I.

LA MISSION DE DIEU NE PEUT ÊTRE ACCOMPLIE UNIQUEMENT
PAR NOS PROPRES FORCES (No 10.33 ; 11.1-15).
A. Des circonstances difficiles apparaîtront (No 11.1-9).
1. Dieu s’en sert pour éprouver et édifier notre foi en Lui.
2. Nous avons tendance à adopter une attitude charnelle, non
spirituelle et ingrate.
a. Nous oublions vite ce que Dieu a fait de par le passé.
b. Nous sommes trop souvent contaminés et découragés par
le manque de foi des autres (No 11.4).
B. Moïse s’est découragé et a voulu rendre son tablier (vs. 10-15).
1. Imaginez ce qu’a dû éprouver Moïse lorsqu’il a entendu la foule
qui pleurait pour qu’il lui donne ce dont elle avait envie.
2. Examinez attentivement les paroles de Moïse.
3. Nous devons être guidés par l’Esprit lorsque nous avons affaire
à des êtres charnels.
C. Mais notez également comment Moïse a géré son découragement.
1. Il a confié le problème à Dieu dans la prière (No 11.11a).
2. Les personnes remplies de l’Esprit gèrent leurs problèmes de
manière spirituelle.
3. La réponse que Dieu donne à Moïse est non seulement Sa
réponse aux besoins de Son peuple mais aussi la clé de la
réussite de l’Église.

II.

LA RÉPONSE DE DIEU IMPLIQUE UNE COMMUNAUTÉ INVESTIE
DE LA PUISSANCE DE L’ESPRIT ET NON PAS UNE PERSONNE
OINTE QUI FAIT CAVALIER SEUL (No 11.16-17).
A. Au lieu de dire à Moïse de se ressaisir et de persévérer, Dieu
déverse Son esprit sur soixante-dix autres personnes pour l’aider.
B. Ceci nous enseigne plusieurs leçons importantes :
1. Aucun(e) dirigeant(e) n’est censé(e) faire tout, tout(e) seul(e).
2. Le but ici n’est pas d’avoir plus de responsables mais d’avoir
des responsables revêtus de la puissance de l’Esprit.
3. Nous devons résister à la tentation de nommer à des postes de
leadership des personnes qui ne sont pas remplies de l’Esprit.
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4.

Si les personnes remplies de l’Esprit venaient à manquer, notre
tâche principale doit donc être de conduire les croyants à
recevoir l’Esprit.
C. Remarquez cependant que Moïse voulait que la puissance de
l’Esprit soit déversée non seulement sur les dirigeants mais aussi sur
l’ensemble du peuple de Dieu.
1. Ce n’est que plus tard que Dieu a révélé Son plan et Sa
promesse (Joël 2.28-29).
2. Pourtant, Moïse avait déjà réalisé que c’était ce dont le peuple
avait besoin.
D. Moïse était lui-même revêtu de la puissance du Saint-Esprit, et cela
a fait toute la différence dans sa vie (No 11.17a).
1. Livré à lui-même, Moïse a échoué (Ex 2.11-15).
2. À présent, Moïse était guidé par la puissance surnaturelle de
l’Esprit de Dieu.
E. Moïse n’a pas commis l’erreur de penser qu’il était le seul à pouvoir
être utilisé par Dieu (No 11.26-29 ; note v. 29).
1. Il savait que le peuple avait besoin de la puissance de l’Esprit
pour pouvoir accomplir la mission que Dieu lui avait confiée.
2. Sans la puissance de l’Esprit, nous ne sommes que des bons à
rien (vie, travail, prière, direction, etc.).
F. Depuis la Pentecôte, ce à quoi Moïse aspirait, et ce que Joël avait
prophétisé, est dès lors possible (Actes 1.4-5, 8 ; 2.17-18).
1. Le don de l’Esprit est pour tout un chacun (Ac 2.38-39).
2. L’Église doit impérativement être revêtue de la puissance de
l’Esprit si elle compte s’acquitter de la mission qui lui a été
confiée, celle d’annoncer l’Évangile au monde entier.
III. CE DONT L’ÉGLISE A GRANDEMENT BESOIN AUJOURD’HUI,
C’EST D’UN PEUPLE REVÊTU DE LA PUISSANCE DE L’ESPRIT.
A. Si nous conduisons les croyants à être remplis de l’Esprit, l’Église
avancera en puissance et accomplira la tâche à laquelle elle a été
appelée, à savoir annoncer l’Évangile à toutes les nations.
B. Dieu est à la recherche de personnes comme Moïse, des personnes
entraînées par la passion de voir le peuple de Dieu rempli de l’Esprit
et impliqué dans le ministère d’évangélisation.
1. Si nous voulons que l’Afrique soit sauvée, nous devons nous
consacrer à l’enseignement, à la prédication et à la prière afin
que tous puissent recevoir l’Esprit.
2. Nous devons prendre la décision d’œuvrer jusqu’à ce que
chaque membre ait été rempli de l’Esprit.
Conclusion et appel
1. Dieu sait que vous avez besoin du Saint-Esprit et Il a promis de vous
remplir.
2. Venez par la foi aujourd’hui et recevez-Le.
[ MT ]
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Passion et puissance : le don
de l’Esprit à l’Église

Prédication en une phrase : Le Saint-Esprit nous donnera la passion et la
puissance d’annoncer l’Évangile aux nations.
But de la prédication : Que les croyants soient remplis du pouvoir et de la
passion de l’Esprit pour le salut des nations.
Passage : Actes 1.8
Introduction
1. Jésus a chargé l’Église de la mission d’annoncer l’Évangile à toutes les
nations et à tous les peuples avant Son retour (Mt 24.14).
2. Comme Jésus, le Saint-Esprit désire passionnément que toute tribu,
toute langue, tout peuple et toute nation puissent connaître Dieu et Le
servir.
3. Pour s’assurer que l’Évangile est annoncé à toutes les nations, Jésus a
déversé le Saint-Esprit sur Ses disciples afin de les revêtir de puissance
en vue d’une évangélisation mondiale.
4. Nous devons comprendre quatre vérités importantes sur la façon dont
l’Esprit nous donne la passion et le pouvoir d’accomplir la mission de
Dieu.
I.

LE SAINT-ESPRIT EST PASSIONNÉ POUR TOUS LES PEUPLES.
A. Jésus a garanti notre réussite : nous annoncerons l’Évangile
« jusqu’aux extrémités de la terre » (v. 8b).
B. Pour que nous puissions y arriver, Il a promis de nous accorder Sa
puissance (v. 8a).
C. Cette puissance comprend à la fois la puissance de l’Esprit et la
passion pour ceux qui sont perdus (Exemples : Ac 4.8, 13, 20, 31).

II.

LE SAINT-ESPRIT UTILISE LES DISCIPLES POUR ANNONCER
L’ÉVANGILE AUX NATIONS.
A. Les disciples remplis de l’Esprit constituent la ressource principale de
l’Esprit pour évangéliser les nations.
B. Le but principal des disciples est de participer avec le Saint-Esprit à
l’œuvre de rédemption des nations.
C. Le rôle principal des disciples consiste à proclamer le message de
Christ par la puissance de l’Esprit.

III. LE SAINT-ESPRIT ACCORDE LE POUVOIR D’ÉVANGÉLISER
TOUTES LES NATIONS.
A. Le Saint-Esprit est l’orchestrateur divin du plan d’évangélisation
mondiale de Dieu.
B. Pour que l’Église puisse exécuter ce plan, le peuple de Dieu doit être
investi de la puissance de l’Esprit.
1. Il est indispensable d’avoir le pouvoir d’accomplir une tâche
pour réussir dans n’importe quel domaine.
2. L’onction du Saint-Esprit est au cœur du plan de Dieu qui est de
racheter les nations.
3. Le but d’une telle onction est de conférer à l’Église la puissance
nécessaire pour lui permettre d’annoncer l’Évangile à ceux qui
sont perdus au travers d’une prédication ointe de l’Esprit.
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IV. LE SAINT-ESPRIT NOUS ACCORDE SA PASSION ET SA
PUISSANCE AUJOURD’HUI.
A. La promesse de l’Esprit est pour tous les enfants de Dieu en tous
lieux, et ce, jusqu’à la fin des temps.
1. Elle est encore valable aujourd’hui (Ac 2.38-39).
2. Elle est pour nous (Lu 11.1, 13).
B. Le don de l’Esprit est le même aujourd’hui qu’à l’époque du Nouveau
Testament.
1. La puissance de l’Esprit pour l’Église demeure la même.
2. La passion de l’Esprit pour les nations demeure la même.
C. Nous devons tous être remplis de la puissance et de la passion de
l’Esprit pour pouvoir annoncer l’Évangile aux nations avant que
Jésus revienne.
Conclusion et appel
1. Le baptême de l’Esprit nous permet d’expérimenter la passion et la
puissance du Saint-Esprit !
2. Venez et recevez l’Esprit aujourd’hui même.
[ JE ]

193

88

La primauté de la Pentecôte

Prédication en une phrase : Comme Jésus et l’Église primitive, nous
devons insister sur l’importance primordiale du baptême du Saint-Esprit
dans notre vie et dans notre église.
But de la prédication : Encourager les croyants et les églises à insister sur
l’expérience de la Pentecôte dans leur vie et dans leur ministère et
encourager les croyants à être baptisés du Saint-Esprit aujourd’hui.
Passage : Actes 1.1-8
Introduction
1. Ces dernières années, nous avons constaté une réduction au niveau de
l’expérience et de la pratique pentecôtistes dans nos églises.
2. Nous devons honnêtement nous poser la question de savoir si, en tant
que mouvement, nous avons perdu notre passion pour la Pentecôte.
3. Nous traiterons ce thème important dans ce message.
4. Nous répondrons à la question : « Notre passion pour la Pentecôte estelle à la hauteur de celle de Jésus et des apôtres ? »
5. Pour commencer, nous allons voir comment Jésus et les apôtres
considéraient l’expérience de la Pentecôte :
I.

LA PRIMAUTÉ DE LA PENTECÔTE EST DÉMONTRÉE DANS LE
MINISTÈRE DE JÉSUS. (Notez ces sept faits remarquables.)
A. Jésus n’entama Son ministère qu’après avoir été oint du Saint-Esprit
(Lu 3.21-23).
1. Son baptême du Saint-Esprit marqua le coup d’envoi de Son
ministère oint de l’Esprit (Lu 4.1, 14).
B. L’onction du Saint-Esprit est le thème central du discours inaugural
de Jésus (Lu 4.17-18).
C. Jésus dit à Ses disciples comment eux aussi pouvaient être remplis
de l’Esprit (Lu 11.9-13).
D. Dans Son dernier message à Ses disciples avant d’être crucifié,
Jésus leur parla de la venue du Saint-Esprit (Jn 14.12-17, 26 ;
15.26 ; 16.13-15).
E. Après Sa résurrection, la première mesure de Jésus fut de souffler
sur Ses disciples et de dire : « Recevez le Saint-Esprit » (Jn 20.21).
F. Avant de remonter au ciel, Jésus ordonna à Ses disciples d’attendre
la venue de l’Esprit (Lu 24.49 ; Ac 1.4-5).
G. La dernière promesse que Jésus adressa à l’Église concernait le
don de la puissance de l’Esprit (Ac 1.8).

II.

LA PRIMAUTÉ DE LA PENTECÔTE EST DÉMONTRÉE DANS LE
MINISTÈRE DE PIERRE. (Notez ces trois faits importants.)
A. Le premier discours de Pierre regorge d’enseignements sur l’œuvre
de l’Esprit (c.-à-d. Actes 2.17-18, 33, 38-39).
B. Le deuxième discours de Pierre consigné dans le livre des Actes fait
également allusion à la Pentecôte (Ac 3.19).
C. Pendant son séjour à Césarée, Pierre prêcha sur la puissance de
l’Esprit (Actes 10.38), et l’Esprit descendit sur tous ceux qui
l’écoutaient.

194

III. LA PRIMAUTÉ DE LA PENTECÔTE EST DÉMONTRÉE À TRAVERS
L’ACTION DES APÔTRES À SAMARIE (réf., Actes 8.4-17).
A. Un réveil s’était produit parmi les Samaritains, mais il leur manquait
un ingrédient.
1. Plusieurs avaient été sauvés, guéris et délivrés de l’emprise des
démons.
2. Mais personne n’avait été rempli de l’Esprit (vs. 4-13).
B. Aux yeux des apôtres, la situation était alarmante, alors ils
envoyèrent Pierre et Jean pour remédier à la situation (vs. 14-17).
IV. LA PRIMAUTÉ DE LA PENTECÔTE EST DÉMONTRÉE DANS LE
MINISTÈRE DE PAUL. (Notez ces trois faits.)
A. Dès son arrivée à Éphèse, Paul voulut savoir d’emblée si les douze
disciples avaient été remplis de l’Esprit (Ac 19.1-10).
B. Ensuite, nous voyons que Paul continue d’encourager l’église
d’Éphèse à demeurer remplie de l’Esprit (Ép 5.18).
C. Dans son dernier message à Timothée, Paul l’exhorte avant tout à
entretenir le don de l’Esprit (2 Ti 1.6).
V. COMMENT DEVONS-NOUS RÉAGIR FACE À CES VÉRITÉS ?
(Nous devons nous poser trois questions pénétrantes.)
A. Pourquoi Jésus et les apôtres éprouvaient-ils une telle passion pour
la Pentecôte ?
1. C’est ce qui permet avant tout au croyant de mener une vie
chrétienne efficace.
a. Du début jusqu’à la fin, la vie chrétienne doit être animée de
la puissance de l’Esprit (Ga 3.3).
2. C’est ce qui permet avant tout à l’Église de s’acquitter de la
Grande Mission (Ac 1.4-8).
B. Notre passion pour la Pentecôte est-elle à la hauteur de celle de
Jésus et des apôtres ?
C. Que pouvons-nous faire pour y parvenir ?
Conclusion et appel
1. Engageons-nous à enseigner et à prêcher le message de la
Pentecôte.
2. Approchons-nous et recevons la puissance de la Pentecôte
aujourd’hui même.
[ DRM ]
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Pourquoi recevoir le Saint-Esprit ?

Prédication en une phrase : Notre vie chrétienne jouit de bien des
avantages une fois que nous avons été remplis du Saint-Esprit.
But de la prédication : Que les croyants soient baptisés du Saint-Esprit.
Passage : Éphésiens 5.15-20
Introduction
1. Dans ce passage, Paul encourage les croyants à « être remplis de
l’Esprit ».
2. La Bible nous donne au moins sept raisons pour lesquelles, aujourd’hui,
chaque croyant doit être revêtu de l’Esprit ou renouvelé en Lui :
I.

NOUS AVONS REÇU L’ORDRE DE RECEVOIR L’ESPRIT.
A. Dans notre passage, Paul ordonne aux croyants d’être remplis de
l’Esprit (Ép 5.18).
B. Jésus a également ordonné aux croyants d’être remplis de l’Esprit
(Lu 24.49 ; Ac 1.4-5).

II.

LE SAINT-ESPRIT NOUS ENSEIGNE.
A. Les enseignants compétents conseillent les autres au travers des
relations qu’ils construisent avec eux.
1. Le Saint-Esprit a été envoyé pour enseigner et conseiller
chaque croyant (Jn 14.26).
B. Lorsque nous recevons le Saint-Esprit…
1. Il nous permet d’être plus sensibles à la volonté de Dieu.
2. Il nous permet d’être plus sensibles à la voix de Dieu.
3. Il nous permet de comprendre la Parole de Dieu.

III. LE SAINT-ESPRIT NOUS GUIDE.
A. Un guide est quelqu’un qui connaît la route.
1. Le Saint-Esprit est ce guide (Jn 16.13-15).
B. Parfois, le Saint-Esprit nous conduit au moyen d’une révélation.
1. Il connaît la volonté du Père et Il nous en fait part.
2. Il nous guide dans notre ministère (Ac 13.1-4).
IV. LE SAINT-ESPRIT NOUS REVÊT DE PUISSANCE EN VUE DU
SERVICE.
A. Jésus avait besoin de la puissance de l’Esprit pour exercer Son
ministère (Lu 4.17-18 ; Ac 10.38).
B. Paul avait, lui aussi, besoin de la puissance de l’Esprit pour exercer
le sien (2 Co 3.2-6).
C. Si Jésus et Paul avaient besoin de l’onction de l’Esprit, à combien
plus forte raison en avons-nous besoin, nous aussi (Jn 15.5 ; Ac
1.8).
V. LE SAINT-ESPRIT INTERCÈDE À TRAVERS NOUS LORSQUE
NOUS NE SAVONS PAS CE QU’IL CONVIENT DE DEMANDER
DANS LA PRIÈRE.
A. L’Esprit améliorera notre vie de prière (Ro 8.26-27).
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B. Il nous accordera Son onction afin que nous puissions prier non
seulement dans notre langue maternelle mais dans d’autres langues
qu’Il nous donnera (1 Co 14.15).
VI. LE SAINT-ESPRIT EST NOTRE CONSOLATEUR (Jn 15.26).
A. En grec, le terme « consolateur » est traduit par le mot parakletos.
1. Il signifie littéralement « qui est appelé aux côtés afin d’aider ».
B. En tant que notre Parakletos,
1. L’Esprit intercède en notre faveur devant Dieu.
2. L’Esprit est une présence constante qui demeure en nous.
3. L’Esprit nous aidera, quelle que soit la situation.
C. Pour que le Père céleste puisse nous aider au maximum, nous
devons tous être remplis du Saint-Esprit.
VII. LE SAINT-ESPRIT NOUS CONVAINC DE PÉCHÉ.
A. La tâche de l’Esprit consiste, entre autres, à convaincre les pécheurs
en ce qui concerne leurs péchés et à les amener à Christ (Jn 6.44 ;
16.5-8).
B. L’Esprit agit également dans le cœur des croyants pour les rappeler
à l’ordre lorsqu’ils se détournent du droit chemin.
C. Par conséquent, il est important pour nous d’être remplis de l’Esprit
et de marcher selon l’Esprit chaque jour de notre vie (Ga 5.16, 2425).
Conclusion et appel
Venez dès maintenant et soyez remplis de l’Esprit.
[ DN ]
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Consolider notre
héritage pentecôtiste

Prédication en une phrase : Nous qui sommes pentecôtistes, nous ne
devons pas perdre notre héritage en tant que peuple investi de la
puissance de l’Esprit de Dieu.
But de la prédication : Que les croyants soient remplis de l’Esprit et
s’engagent à rester fidèles au pentecôtisme en termes d’expérience et
de pratique.
Passage : Psaume 85.7
Introduction
1. En tant que pentecôtistes, nous avons reçu un grand héritage.
2. Notre héritage remonte à Actes 1.8 et 2.4.
3. Nous devons tenir fermement à cet héritage pentecôtiste.
4. Nous devons nous joindre au psalmiste lorsqu’il prie : « Ne nous rendrastu pas à la vie ? » (Ps 85.7).
5. À présent, nous allons voir en quoi consiste ce grand héritage :
I.

NOUS SOMMES LES BÉNÉFICIAIRES D’UN GRAND HÉRITAGE
PENTECÔTISTE.
A. Notre héritage pentecôtiste a commencé le jour de la Pentecôte.
1. Les disciples ont attendu et la puissance a été déversée (Ac
2.1-4).
2. Le baptême du Saint-Esprit est manifesté au moyen du parler
en langues et entraîne un témoignage investi de la puissance
de l’Esprit ; c’est l’héritage délicieux qui nous est échu (Ps 16.6).
B. Les apôtres ont transmis l’héritage de la Pentecôte.
1. Ils l’ont transmis à Samarie (Ac 8.17-18).
2. Ils l’ont transmis à Césarée (Ac 10.44-46).
3. Ils l’ont transmis à Éphèse (Ac 19.1-16).
C. La puissance de Pentecôte a été mise aux oubliettes au cours de
l’histoire de l’Église.
1. L’Église s’est détournée de l’œuvre de l’Esprit.
2. Bien qu’il y ait eu quelques réveils çà et là de temps à autre, il
n’y avait rien qui ressemble à l’expérience qu’avait faite l’Église
primitive.
D. En ces derniers jours, la puissance de la Pentecôte a été rétablie.
1. Cela a commencé avec le réveil de la rue Azusa à Los Angeles,
en Californie (États-Unis), en 1906, ainsi que dans d’autres
endroits.
2. Et elle a fini par s’étendre à l’Afrique.
3. Aujourd’hui, elle est pratiquée dans l’ensemble du continent.
E. Nous ne devons jamais oublier que nous pouvons, encore
aujourd’hui, recevoir la puissance qui a été déversée le jour de la
Pentecôte et à Azusa.

II.

NOUS NE DEVONS PAS ABANDONNER CET HÉRITAGE.
A. Ces dernières années, notre héritage pentecôtiste a été affaibli.
1. Malheureusement, nous avons commencé à nous détourner de
notre héritage.
2. Nous avons essayé de devenir comme les autres.
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B. L’affaiblissement de notre héritage pentecôtiste a également affaibli
nos églises.
1. Souvenez-vous que la puissance qui nous a été donnée peut
également nous être retirée.
a. Par exemple, regardez ce qui est arrivé à Samson (Jg
16.20).
2. Sommes-nous devenus des voix insignifiantes ?
C. Nous ne devons pas traiter notre héritage pentecôtiste à la légère.
1. Nous devons arrêter de rationaliser l’Esprit au point de l’expulser
de nos églises.
2. Nous devons arrêter d’importer de fausses doctrines dans nos
églises.
3. Nous devons redonner vie à nos églises (Ap 3.2 ; Ps 119.28).
III. CE QUE NOUS DEVONS FAIRE POUR CONSOLIDER NOTRE
HÉRITAGE PENTECÔTISTE.
A. Nous devons de nouveau vénérer la Parole de Dieu.
B. Nous devons mener une vie sainte.
C. Nous devons respecter les dirigeants pentecôtistes dignes de ce
nom ainsi que le peuple de Dieu.
D. Nous devons redonner vie à la véritable prédication pentecôtiste.
E. Nous devons ranimer notre ardeur évangélique.
F. Nous devons « pentecôtiser » nos écoles bibliques.
G. Nous devons combattre pour notre foi pentecôtiste (Jude 3).
Conclusion et appel
1. Notre héritage pentecôtiste consiste à mettre en évidence l’onction
du Saint-Esprit.
2. Si nous perdons notre héritage, nous perdons notre âme.
3. Nous devons attiser la flamme de la Pentecôte dans notre vie, notre
famille et notre église.
4. Venez dès maintenant et soyez remplis de l’Esprit ou renouvelés en
Lui.
[ JI ]
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Le Saint-Esprit et
la mission de Dieu

Prédication en une phrase : La mission de Dieu est de racheter toutes les
nations, et Il a envoyé Son Esprit afin de nous revêtir de puissance pour
que nous puissions annoncer le message de Christ aux nations.
But de la prédication : Que ceux qui entendent la Parole arrivent à mieux
comprendre la mission de Dieu et le rôle du Saint-Esprit dans
l’accomplissement de la mission de Dieu.
Passage : Actes 1.1-8
Introduction
1. Cette leçon répondra à deux questions importantes :
a. Quelle est la mission de Dieu ?
b. Quel rôle le Saint-Esprit joue-t-Il dans l’accomplissement de cette
mission ?
I.

QUE SIGNIFIE L’EXPRESSION « MISSION DE DIEU » ?
A. La mission de Dieu (parfois appelée missio Dei) peut être définie
comme le but et l’œuvre de Dieu dans le monde en ce qui concerne
les êtres humains.
1. Le but de Dieu est de racheter et de S’acquérir des hommes
issus de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute
nation (cf. Ap 5.9).
2. Cette mission comprend « le monde entier » et « toutes les
nations » (Mt 24.14).
3. La mission de Dieu tend vers son apogée, cela est certain : « Le
royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ ;
et il régnera aux siècles des siècles » (Ap 11.15).
B. Dès le début, le plan de Dieu a toujours été de racheter les nations
de la terre entière.
1. Dieu a créé Adam (et donc toute l’humanité) à Son image (Ge
1.27) ; par conséquent, Dieu S’intéresse à tous les êtres
humains et Il les aime (Jn 3.16).
2. Lorsqu’Adam a péché, tous les êtres humains ont été entraînés
dans sa chute (Ge 3.6 ; Ro 5.12) ; par conséquent, tous les
hommes ont besoin d’un Rédempteur (2 Co 5.14-15).
3. Dieu a promis de bénir « toutes les familles de la terre » à
travers la descendance d’Abraham (Ge 12.3), c’est-à-dire à
travers Jésus, le Rédempteur (Ga 3.16).
4. La Bible tout entière révèle ce plan et en donne les détails.
C. En tant que « peuple missionnaire de Dieu », nous avons été
appelés à nous unir à Dieu dans Sa mission (Jn 20.21-22).

II.

LA NATURE MISSIONNAIRE DE DIEU
A. Lorsque nous pensons aux missions, nous pensons souvent à la
Grande Mission.
1. Lisez Mt 28.18-20 (cf. Mc 16.15-16 ; Lu 24.46-49).
2. Bien que cela soit important, la mission de Dieu va bien plus
loin.
B. De par Sa nature, Dieu est un Dieu missionnaire et, de ce fait,…
1. … Il a créé les hommes à Son image.
202

2.
3.

… Il a donné la Bible afin de Se révéler aux hommes.
… Il a suscité et appelé la nation d’Israël pour éclairer les
nations.
4. … Il a envoyé Son Fils, Jésus, pour qu’Il meure pour les péchés
de tous les peuples de toutes les nations (2 Co 5.15 ; 1 Jn 4.14).
5. … Il envoie Son Église dans le monde pour prêcher la bonne
nouvelle à toutes les nations (Jn 20.22).
… Il a envoyé Son Esprit pour revêtir de puissance Son Église afin
qu’elle rende témoignage à toutes les nations avant le retour de
Christ (Lu 24.46-49).
III. LE SAINT-ESPRIT EST UN ESPRIT MISSIONNAIRE.
A. Ce fait est évident dans l’ensemble des Écritures :
1. Il est évident dans le ministère de Jésus (Lu 4.17-18 ; 10.38).
2. Il est on ne peut plus évident dans le livre des Actes (Ac 1.8).
B. Si, en tant que peuple missionnaire de Dieu, nous voulons être des
participants efficaces à la mission de Dieu, nous, et chaque membre
de notre église, devons être revêtus de puissance par l’Esprit.
1. Les deux derniers mandats de Jésus :
a. Annoncer l’Évangile à toutes les nations (Ac 1.8b).
b. Être revêtu de puissance par l’Esprit (Ac 1.8a).
2. Notre tâche missionnaire en ce qui concerne le Saint-Esprit :
a. Arriver à comprendre clairement le but missionnel du
baptême du Saint-Esprit (Ac 1.8).
b. Faire l’expérience de la puissance de l’Esprit.
c. Prêcher et enseigner de manière efficace sur l’œuvre de
l’Esprit qui déverse Sa puissance sur l’Église en vue de
l’accomplissement de la mission de Dieu.
Conclusion et appel
Engageons-nous à être personnellement revêtus de la puissance de
l’Esprit et à conduire notre église à faire la même expérience afin de
contribuer à l’avancement de la mission de Dieu autour de nous et dans le
monde entier.
[ DRM ]
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Le retour au baptême de l’Esprit

Prédication en une phrase : Si nous voulons accomplir la Grande Mission,
nous devons cesser de faire fi du baptême de l’Esprit et commencer à
Lui accorder à nouveau la place qui Lui revient, et ce, jusqu’à ce que
chaque croyant soit rempli de l’Esprit.
But de la prédication : Encourager l’Église à revisiter le baptême de l’Esprit
et à insister une fois de plus sur cette expérience négligée. Prendre
conscience que le but du baptême de l’Esprit est de revêtir de puissance
en vue d’un témoignage missionnel.
Passage : Actes 1.8
I.

LE BUT DU BAPTÊME DE L’ESPRIT
A. Actes 1.8 révèle clairement que le but du baptême de l’Esprit est de
revêtir les croyants de puissance en vue d’un témoignage efficace.
B. Le livre des Actes nous montre l’effet du baptême de l’Esprit en
action.
C. Le don du Saint-Esprit est offert à tous les croyants afin qu’ils soient
revêtus de la puissance nécessaire pour devenir des témoins de
Christ (Ac 2.38-39).

II.

UN PROBLÈME : LE BAPTÊME DE L’ESPRIT EST NÉGLIGÉ
A. Les statistiques mettent en évidence une tendance à la baisse en ce
qui concerne le baptême de l’Esprit au sein des Assemblées de Dieu
d’Afrique.
B. Il s’agit là d’un problème grave…
1. … puisque le but du baptême de l’Esprit est de revêtir de
puissance en vue de l’accomplissement de la Grande Mission.
2. … puisque de moins en moins de personnes sont remplies de
l’Esprit.
3. Question : Comment arriverons-nous à évangéliser ceux qui
sont perdus si nous manquons de mettre en valeur cette
expérience ?
C. Plusieurs choses sont à l’origine de cette situation alarmante :
1. À l’heure actuelle, nous nous intéressons davantage à notre
bien-être qu’à la mission de Dieu.
2. La pression pour faire partie du courant dominant des
évangéliques et de ne pas en dévier.
3. La tendance à compter sur les efforts humains plutôt que sur la
puissance de l’Esprit.
D. Ne soyons pas insensés comme les Galates (Ga 3.1-5).
1. Si nous ignorons le don du Saint-Esprit, nous ignorons la
puissance même de Dieu pour sauver le monde.
2. Nous devons tenir compte de ce but et de ce problème et, par
conséquent, insister à nouveau sur le baptême de l’Esprit.

III. PLEINS FEUX SUR LE BAPTÊME DE L’ESPRIT
A. Nous devons expérimenter une nouvelle effusion de l’Esprit.
1. Pour cela, nous devons…
a. … commencer à rechercher ce don dans la prière.
b. … prêcher et enseigner régulièrement sur le sujet.
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c.

… encourager chaque membre de notre église à recevoir
l’Esprit.
2. Une église pentecôtiste n’a pas d’avenir sans réveil.
B. L’Écriture nous appelle à insister sur le baptême de l’Esprit :
1. L’Ancien Testament a anticipé le besoin du revêtement de
puissance de l’Esprit et a prophétisé que tous les croyants en
feraient l’expérience (No 11.25-29 ; Za 4.6 ; Joël 2.28-29).
2. Dans les Évangiles, Jésus a pratiqué, promis et ordonné le
baptême de l’Esprit (Mt 12.28 ; Lu 3.21-22 ; 4.1-2, 14-19 ;
24.49 ; Ac 1.4-8).
3. Dans le livre des Actes et les épîtres, l’Église primitive a
expérimenté et prôné le baptême de l’Esprit pour tous (Ac 2.3839 ; 8.15-17 ; 19.1-6).
C. Aujourd’hui, certains disent que le baptême de l’Esprit n’était que
pour l’Église primitive.
1. Ils ne comprennent pas à quoi sert véritablement cette
expérience.
2. L’Église primitive avait besoin de l’Esprit pour être un témoin
puissant de Christ.
3. Nous avons besoin de l’Esprit aujourd’hui pour la même raison.
D. Le monde est dans le besoin, et cela devrait nous inciter à mettre
l’accent sur le baptême de l’Esprit.
IV. UN PLAN POUR NOUS AIDER À NOUS FOCALISER À NOUVEAU
SUR LE BAPTÊME DE L’ESPRIT.
A. Nous devons être persuadés du besoin de revenir à une pratique
régulière de cette expérience tant négligée.
B. Nous devons nous engager à chercher à être remplis de l’Esprit
dans notre vie.
C. Nous devons nous engager à prier pour que l’effusion de l’Esprit se
manifeste et pour recevoir une vision plus élargie de la mission de
Dieu.
D. Nous devons nous engager à prêcher et à enseigner régulièrement
sur le Saint-Esprit et sur les missions.
E. Nous devons nous engager à être des témoins de la puissance du
Saint-Esprit.
Conclusion et appel
1. Approchons-nous afin d’être renouvelés dans l’Esprit.
2. Engageons-nous à aider tous les croyants à recevoir la puissance
de l’Esprit et à devenir des témoins de Christ.
[ MT ]
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Que signifie Être pentecôtiste

Prédication en une phrase : Nous devons tous nous engager à être de
véritables croyants pentecôtistes tels que ceux décrits dans le livre des
Actes.
But de la prédication : Que les chrétiens s’engagent à demeurer fidèles au
pentecôtisme et qu’ils puissent entraîner les autres à faire de même.
Introduction
1. Quelle est votre vision du pentecôtisme ?
2. Il semblerait qu’il y ait plusieurs catégories de pentecôtistes ; vous avez…
a. les pentecôtistes qui prônent les bénédictions personnelles.
b. les pentecôtistes rétrogrades.
c. les pentecôtistes qui se consacrent avant tout à la louange et à
l’adoration.
d. les pentecôtistes apprivoisés.
e. les pentecôtistes spectateurs.
f. les post-pentecôtistes.
g. les pentecôtistes véritables.
3. Nous allons nous pencher sur le livre des Actes pour voir comment il
définit le pentecôtisme authentique.
a. Le livre des Actes n’est pas simplement un livre d’histoire.
b. C’est le manuel de vie et de pratique du pentecôtiste.
c. La Bible définit le pentecôtisme authentique comme le mouvement
missionnaire et populaire des derniers jours oint de la puissance de
l’Esprit.
4. Être pentecôtiste au sens véritable du terme signifie quatre choses :
I.

II.

Être pentecôtistes signifie que
NOUS PROCLAMONS LE MÊME MESSAGE QUE CELUI
PROCLAMÉ PAR L’ÉGLISE DANS LE LIVRE DES ACTES.
A. Au cœur du pentecôtisme véritable siège un message : l’Évangile.
1. C’est-à-dire le message de Jésus.
2. Dans le livre des Actes, cela est souvent appelé le kérygme.
a. Ce mot grec signifie « proclamation ».
b. C’est-à-dire le contenu ce qui est prêché dans le livre des
Actes.
B. Les premiers pentecôtistes l’appelaient le « plein Évangile » (Quatre
piliers) :
1. Jésus sauve.
2. Jésus guérit.
3. Jésus baptise du Saint-Esprit.
4. Jésus revient bientôt.
C. Malheureusement, bon nombre de prétendus pentecôtistes,
aujourd’hui, transigent avec l’Évangile.
Être pentecôtistes signifie que
NOUS PARTAGEONS LA MÊME MISSION QUE CELLE CONFIÉE À
L’ÉGLISE DANS LE LIVRE DES ACTES.
A. Cette mission est énoncée clairement dans Actes 1.8 : « vous serez
mes témoins… jusqu’aux extrémités de la terre ».
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B. Trois convictions profondes ont poussé les premiers pentecôtistes à
annoncer l’Évangile jusqu’aux extrémités de la terre :
1. Jésus pouvait revenir à n’importe quel moment.
2. Nous avons reçu l’ordre d’annoncer l’Évangile à toutes les
nations avant Son retour.
3. La Pentecôte nous donne la puissance dont nous avons besoin
pour mener à bien notre tâche.
Être pentecôtistes signifie que
III. NOUS FAISONS LES MÊMES EXPÉRIENCES QUE L’ÉGLISE DANS
LE LIVRE DES ACTES.
A. Le pentecôtisme constitue une rébellion contre l’orthodoxie
apathique.
B. Quelles sont les expériences qui ressortent du livre des Actes ?
1. La nouvelle naissance en tant qu’expérience puissante qui
transforme la vie.
2. La sainteté de vie
3. Des rencontres avec Dieu
4. L’expérience déterminante : le baptême du Saint-Esprit
C. Comment les pentecôtistes définissent-ils le baptême de l’Esprit :
1. C’est une expérience spirituelle puissante pour tous les
croyants…
2. … indépendante du salut…
3. … dont le but est de revêtir de puissance en vue de la
mission…
4. … et manifestée au moyen du parler en langues.
D. C’est cette formule doctrinale qui a catapulté l’Église pentecôtiste
dans le monde entier.
Être pentecôtistes signifie que
IV. NOUS AVONS RECOURS AUX MÊMES MÉTHODES QUE CELLES
UTILISÉES PAR L’ÉGLISE DANS LE LIVRE DES ACTES.
A. Entamez une discussion sur « les raisons de la réussite de l’Église
primitive ».
B. Elle a eu recours aux méthodes suivantes :
1. Une puissante proclamation de l’Évangile ointe de l’Esprit.
2. Une démonstration de la puissance et de la présence de Dieu
au travers des signes qui l’accompagnaient.
3. La création d’églises missionnaires investies de la puissance de
l’Esprit.
Conclusion et appel
1. Êtes-vous véritablement pentecôtistes ?
2. Désirez-vous l’être ?
3. Engageons-nous à être des croyants pentecôtistes dignes de ce
nom.
[DRM ]

207

94 Pentecôte et la prochaine génération
Prédication en une phrase : L’expérience du baptême du Saint-Esprit doit
être transmise à nos jeunes et à nos enfants.
But de la prédication : Motiver les pasteurs, les parents et les dirigeants
d’églises afin de s’assurer que la prochaine génération sera, elle aussi,
remplie de l’Esprit.
Passages : Joël 2.28 ; Actes 2.17, 38-39
Introduction
1. Dans une course de relais, le passage du témoin est l’étape décisive qui
détermine le résultat de la course.
2. Dans cette leçon, nous parlerons de transmettre le témoin de la
Pentecôte.
I.

UNE PROMESSE TANT POUR LES JEUNES QUE POUR LES PLUS
ÂGÉS (Joël 2.28 ; Ac 2.17)
A. La prophétie de Joël et son accomplissement dans le livre des Actes
montrent que le don de l’Esprit est accordé tant aux jeunes qu’aux
plus âgés.
1. Y compris les fils et les filles, les jeunes gens et les vieillards.
2. Actes 2.38-39 montre clairement qu’il s’agit d’une étape
générationnelle.
B. Dieu désire que chaque croyant reçoive l’Esprit : « je répandrai de
mon Esprit sur toute chair », c’est-à-dire sur tous les hommes (Ac
2.17).
C. Jésus a dit que « le royaume de Dieu est pour ceux qui leur
ressemblent » (Lu 18.15-16).
1. Si le royaume de Dieu appartient aux enfants, alors pourquoi la
promesse du Père ne serait-elle pas pour eux également ?
D. Les enfants peuvent, eux aussi, être baptisés du Saint-Esprit.
1. Nous devons leur parler de cette expérience…
2. … et ensuite prier pour eux pour qu’ils reçoivent le Saint-Esprit.
2. Jean-Baptiste fut rempli du Saint-Esprit « dès le sein de sa
mère » (Lu 1.15).
3. S’il est vrai que Jean-Baptiste était un homme assez unique en
son genre, il n’en demeure pas moins qu’aucun enfant n’est trop
jeune pour être rempli de l’Esprit.

II.

UNE RESPONSABILITÉ : TRANSMETTRE LA PENTECÔTE À LA
PROCHAINE GÉNÉRATION.
A. Dans l’histoire de l’Église, plusieurs vérités importantes ont été
oubliées pendant un temps car elles n’avaient pas été transmises.
B. Lisez Deutéronome 4.9.
1. Si nous ne faisons pas attention, la puissance et l’expérience de
la présence de Dieu risquent de « sortir de notre cœur ».
2. Comment donc pouvons-nous transmettre ce que nous avons
laissé sortir de notre cœur ?
3. Nous avons une responsabilité à l’égard de nos enfants, à
savoir que nous devons maintenir dans notre vie l’ardeur de
notre propre expérience avec le Saint-Esprit.
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C. Deutéronome 6.1-2, 7 : Moïse a souligné l’importance de transmettre
les vérités de la Parole de Dieu à la prochaine génération afin que
nos enfants puissent, eux aussi, bénéficier des bénédictions et des
avantages qui découlent d’une marche avec Dieu.
1. Le foyer est l’endroit le plus efficace pour former les enfants.
2. Les parents ont la responsabilité d’inculquer ces choses à leurs
enfants.
D. Nous devons également partager ce don avec les enfants qui
viennent à l’église mais dont les parents ne sont pas chrétiens.
1. Il n’y a rien de plus merveilleux qui puisse arriver à un enfant
que d’expérimenter la présence et la puissance de l’Esprit de
Dieu en Lui.
III. UN AVERTISSEMENT : L’ÉGLISE MOURRA SI LA PROCHAINE
GÉNÉRATION N’EST PAS REMPLIE DU SAINT-ESPRIT.
A. Nous devons être proactifs et encourager nos jeunes et nos enfants
à être baptisés du Saint-Esprit.
1. Entamez une discussion sur Juges 2.10-13.
2. Ne pensez pas que les enfants et les jeunes grandiront pour
servir fidèlement le Seigneur sous prétexte qu’ils sont dans
l’église aujourd’hui.
B. Si nous voulons que la prochaine génération participe activement à
la mission de Dieu, celle-ci a besoin d’être revêtue de la puissance
du Saint-Esprit.
1. Les enfants et les jeunes peuvent rendre témoignage, même
maintenant.
2. Souvenez-vous que le but principal du baptême du Saint-Esprit
est de revêtir de puissance en vue du témoignage (Ac 1.8).
IV. UN PLAN : CE QUE NOUS DEVONS TRANSMETTRE À LA
PROCHAINE GÉNÉRATION.
A. Nous devons enseigner la prochaine génération au sujet du SaintEsprit.
B. Nous devons prier pour la prochaine génération afin qu’elle reçoive
l’Esprit.
C. Nous devons former les parents et leur montrer comment enseigner
à leurs enfants à être remplis de l’Esprit.
D. Nous devons créer des opportunités au cours desquelles la
prochaine génération pourra recevoir le Saint-Esprit.
Conclusion et appel
1. Que l’on ne dise pas que notre génération a manqué d’entraîner la
prochaine génération à faire l’expérience de la Pentecôte.
2. Venez et engagez-vous à passer le témoin de la Pentecôte.
[ MT ]
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Les femmes et le réveil pentecôtiste

Prédication en une phrase : Les femmes jouent un rôle essentiel dans le
plan de Dieu qui est de bâtir une Église investie de la puissance de
l’Esprit et, par conséquent, doivent s’y impliquer de façon active.
But de la prédication : Encourager les femmes à être remplies de l’Esprit et
à s’impliquer dans le réveil pentecôtiste mis en œuvre au sein de
l’Église.
Introduction
Pour ce qui est de susciter un réveil pentecôtiste au sein d’une église...
I.

LES FEMMES SONT IMPORTANTES.
A. Dans toute l’Écriture, nous voyons que les femmes ont joué un rôle
important dans l’œuvre de Dieu :
1. Elles étaient importantes bien avant la Pentecôte.
a. Débora était prophétesse et juge en Israël (Jg 4.4-15).
b. Marie a conçu par le Saint-Esprit (Lu 1.35).
c. Élizabeth a prophétisé (Lu 1.41-45).
d. Marie a prophétisé (Lu 1.46-55).
e. Anne a prophétisé au sujet de Jésus (Lu 2.36-38).
2. Les femmes ont été revêtues de l’Esprit le jour de la Pentecôte
(Ac 1.14).
3. Priscille et son mari prêchaient par la puissance de l’Esprit (Ac
18.26).
a. Elle a conduit Apollos à faire l’expérience du baptême du
Saint-Esprit.
4. Les quatre filles de Philippe étaient prophétesses (Ac 21.9).
B. Les femmes ont contribué à la propagation du pentecôtisme dans le
monde entier.
1. Les femmes faisaient partie du leadership au moment du réveil
de la rue Azusa.
2. Des femmes ont mené la charge missionnaire, et ce, à maintes
reprises.
a. Agnès Osmond a été la première personne à parler en
langues lors du réveil de Topeka.
b. Du réveil de la rue Azusa sont nées bien des évangélistes,
pasteurs, missionnaires et planteurs d’églises féminins.
3. Au Burkina Faso, 100 000 femmes prient tous les samedis pour
que Dieu déverse Son Esprit.
C. Les femmes joueront un rôle essentiel dans le cadre de l’effusion de
l’Esprit en Afrique.

II.

LES FEMMES SONT NÉCESSAIRES.
A. Les femmes représentent plus de la moitié de l’Église africaine.
B. Dieu leur a donné des dons et des talents bien particuliers :
1. Il leur a donné de la détermination.
2. Il leur a donné de la compassion.
3. Il les a rendues sensibles à Son Esprit.
C. Les femmes ont des opportunités uniques de partager l’Évangile.
1. Elles peuvent se rendre dans des endroits auxquels les
hommes auraient difficilement accès.
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2.

Elles peuvent s’entretenir de sujets délicats.

III. LES FEMMES DOIVENT S’IMPLIQUER.
A. Les femmes doivent avoir une idée claire (et biblique) de ce qu’est
véritablement le baptême du Saint-Esprit.
1. Le jour de la Pentecôte, les femmes…
a. … ont reçu le même ordre que celui qui avait été donné
aux hommes : attendre l’Esprit (Ac 1.4).
b. … ont reçu la même promesse (Ac 1.8).
c. … ont fait la même expérience (Ac 2.4).
d. … ont reçu l’Esprit dans la même optique, c’est-à-dire pour
devenir des témoins de Christ auprès de ceux qui sont
perdus (Ac 1.8 ; 2.18-19).
2. Si le parler en langues procure de nombreux avantages pour le
chrétien rempli de l’Esprit, ce n’est pas là le but principal du
baptême du Saint-Esprit. Le but principal du baptême de l’Esprit
est de revêtir de puissance en vue du témoignage.
B. Les femmes doivent faire une expérience authentique avec l’Esprit.
1. Venez avec le désir sincère de mieux servir Christ.
2. Cessez de vouloir vous mettre en valeur.
3. Humiliez-vous devant Dieu et Il vous élèvera (1 Pi 5.6).
4. Sachez que Dieu vous accordera le désir de votre cœur.
C. Comment les femmes peuvent-elles s’impliquer dans la propagation
du pentecôtisme en Afrique ?
1. Comprenez en quoi consiste la mission de Dieu (Lu 24.46-49).
2. Obéissez à l’ordre de Christ qui vous dit d’être remplies de
l’Esprit.
3. Tirez profit des occasions que le Seigneur vous donne de
rendre témoignage de Lui.
a. N’ayez crainte ; si Dieu vous appelle à prêcher, Il vous
ouvrira les bonnes portes et Il vous équipera.
b. Peut-être Dieu vous appellera-t-Il à exercer un ministère de
prière ou de service.
4. Souvenez-vous que tous ont été appelés à devenir témoins de
Christ.
5. Femmes de Dieu, le moment est venu pour nous de nous lever
par la puissance de l’Esprit et d’être tout ce que Christ nous a
appelées à être.
Conclusion et appel
Venez et demandez à Dieu de vous utiliser pour apporter un réveil
pentecôtiste dans votre église et en Afrique.
[ SM ]
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L’école biblique pentecôtiste

Prédication en une phrase : Nos écoles bibliques doivent arborer une
nature véritablement pentecôtiste si nous voulons que l’Église soit
efficace dans la mission de Dieu.
But de la prédication : Que les administrateurs et les enseignants prennent
conscience de ce à quoi ressemble une école biblique pentecôtiste et
ensuite s’efforcent de faire de leurs écoles des établissements ciblés sur
la Pentecôte et sur la mission.
Passages : Matthieu 28.19-20 ; Jean 14.12, 15-18, 26
Introduction
1. Nous devons nous assurer que nos écoles bibliques sont véritablement
pentecôtistes.
2. Quatre éléments clés d’une école biblique pentecôtiste digne de ce nom :
I.

LA MISSION D’UNE ÉCOLE BIBLIQUE PENTECÔTISTE
A. Il est important de définir notre mission et nos objectifs afin de
pouvoir mesurer nos progrès.
B. La mission principale de l’école biblique pentecôtiste est d’aider
l’Église à accomplir la mission de Dieu.
C. Les objectifs d’une école biblique pentecôtiste se déclinent ainsi :
1. Entretenir le caractère pentecôtiste de l’Église.
a. Les enseignants pentecôtistes sont les « gardiens de la
foi ».
b. L’Église doit être revêtue de la puissance de l’Esprit pour
pouvoir accomplir la mission de Dieu.
2. Accomplir la Grande Mission.
a. La formation fait partie intégrante de la Grande Mission (Mt
28.20).
b. Nous devons apprendre à former les autres selon un
modèle pentecôtiste.
3. Maintenir l’Église solidement ancrée dans la Bible.
a. L’expérience et la pratique pentecôtistes doivent être
solidement ancrées dans une saine interprétation de
l’Écriture.
4. Produire des ministres de l’Église semblables à Christ.
5. Multiplier les ouvriers pour la moisson.

II.

LA PHILOSOPHIE D’UNE ÉCOLE BIBLIQUE PENTECÔTISTE
A. Par « philosophie », nous faisons référence à l’esprit ou à la culture
d’une communauté.
B. L’école biblique pentecôtiste doit cultiver la « culture de l’Esprit ».
1. L’Esprit doit être présent dans chaque classe, chaque activité.
2. Cette culture n’est pas le fruit du hasard ; elle doit être créée et
entretenue de façon délibérée et intentionnelle.
C. L’école biblique pentecôtiste doit également développer une
« culture missionnaire ».
1. Pour créer une culture missionnaire, il faut que la mission de
Dieu soit bien comprise et que l’on s’y investisse.
2. Dieu a donné le Saint-Esprit à ceux qui Lui obéissent (Ac 5.32),
c’est-à-dire à ceux qui prennent part à Sa mission.
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3.

Sans un engagement à honorer la mission de Dieu, notre
formation devient purement théorique et nos écoles existent
dans le simple but de décerner des diplômes et de produire des
hommes d’église « professionnels » qui sont en grande partie
inefficaces lorsqu’il s’agit de bâtir le royaume de Dieu.
D. Les dirigeants doivent créer et maintenir la culture de l’Esprit.
III. LE PROGRAMME D’ÉTUDES D’UNE ÉCOLE BIBLIQUE
PENTECÔTISTE
A. L’école doit dispenser un programme d’études pentecôtiste.
1. Le « programme d’études » comprend tout ce que nous faisons
et enseignons dans l’école.
2. Un programme d’études n’est pentecôtiste que s’il traite de
questions pentecôtistes.
B. Nous devons « pentecôtiser » notre programme d’études en traitant
les points suivants :
1. Le Saint-Esprit est-Il mis en vedette dans notre programme ?
2. Combien de cours traitent de manière spécifique le thème de la
personne et de l’œuvre du Saint-Esprit ?
3. Est-ce que le programme d’études forme ces hommes de Dieu
à développer une compréhension, une expérience et une
pratique véritablement pentecôtistes sur lesquelles ils pourront
s’appuyer dans le cadre de leur ministère ?
4. Nous devons entraîner nos élèves dans un ministère pratique.
C. Le facteur le plus important de la formation pentecôtiste est
l’enseignement pentecôtiste lui-même.
1. Le programme d’études ne se limite pas à ce qui est enseigné
dans les livres.
2. Ce sont les enseignants et leur façon de vivre qui influent le plus
sur les étudiants.
3. Les écoles bibliques doivent avoir des enseignants remplis de
l’Esprit qui, à l’image de Jésus, savent enseigner et partager la
puissance de l’Esprit.
IV. LA VIE SPIRITUELLE DE L’ÉCOLE BIBLIQUE
A. L’école biblique pentecôtiste doit être un lieu où l’Esprit de Dieu est
manifestement présent.
B. Nos cultes doivent être inondés de la présence de Dieu et centrés
sur l’accomplissement de la mission de Dieu.
1. Les dons spirituels et la discipline doivent être développés.
2. L’atmosphère doit être empreinte d’un esprit de prière.
Conclusion et appel
Engageons-nous à développer et à entretenir des écoles bibliques
pentecôtistes dignes de ce nom.
[ JE ]
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Comment prêcher sur
le baptême de l’Esprit

Prédication en une phrase : Vous pouvez prêcher puissamment et
efficacement sur le baptême du Saint-Esprit.
But de la prédication : Que les pasteurs et les ouvriers chrétiens apprennent
à prêcher efficacement sur le baptême du Saint-Esprit.
Introduction
1. Le jour de la Pentecôte, Pierre prêcha la première prédication de l’ère
chrétienne (Ac 2.14-17, 32-33, 37-39, puis 47b).
2. Bien que le cadre se prête davantage à l’évangélisation, il aborde la
question du baptême du Saint-Esprit.
a. 10 des 25 versets (40 % de la prédication) traitent ce thème.
b. Il continue sur la même lancée dans son deuxième discours (Ac
3.19-21).
3. Ce message : comment prêcher sur le baptême du Saint-Esprit.
I.

L’IMPORTANCE DE PRÊCHER SUR LE BAPTÊME DU SAINTESPRIT
A. Il est un fait que « vous obtenez ce sur quoi vous prêchez ».
B. Quelques conséquences négatives qui découlent d’un manque de
prédications sur le thème du baptême du Saint-Esprit :
1. Les croyants ne sont pas remplis de l’Esprit et donc…
a. … sont vulnérables aux attaques de l’ennemi.
b. … sont des témoins inefficaces.
2. La vie de l’église devient insipide (sans aucune saveur !).
3. L’œuvre missionnaire bat de l’aile.
C. Raisons d’une telle négligence :
1. Manque de compréhension et de conviction…
a. … en ce qui concerne l’importance, le but et la nature du
baptême de l’Esprit.
b. … en ce qui concerne la mission de Dieu et notre
responsabilité.
2. Déviation théologique et expérientielle …
a. … parce que nous ne croyons plus fermement au baptême
de l’Esprit, nous ne prêchons plus sur ce sujet.
b. … parce que nous ne prêchons plus sur ce sujet, de moins
en moins de personnes sont remplies.
c. … parce que de moins en moins de personnes sont
remplies, nous ne croyons plus fermement à cette
expérience.
d. … c’est ainsi que nous entamons une chute libre qui nous
entraîne loin de l’expérience et de la pratique pentecôtistes.
3. Crainte de l’échec : les pasteurs ont peur que les croyants ne
soient pas remplis, ce qui porterait atteinte à leur dignité, alors ils
évitent de prêcher sur le sujet du baptême du Saint-Esprit.
4. Manque de compétence
a. Les pasteurs n’ont jamais vraiment bien appris à prêcher
sur le sujet et à prier avec les croyants pour qu’ils reçoivent
l’Esprit.
b. Alors ils refusent d’aborder le sujet.
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D. Les avantages potentiels de la prédication sur le baptême de l’Esprit
dans le contexte de la mission :
1. Les croyants commenceront à comprendre, à avoir faim et à
être remplis.
2. L’église grandira en stature et en maturité.
3. L’église sera revêtue de puissance et incitée à s’impliquer dans
les missions.
E. Il nous incombe à tous de prêcher sur le baptême du Saint-Esprit (1
Co 9.16).
II.

COMMENT PRÊCHER DE MANIÈRE EFFICACE SUR LE BAPTÊME
DU SAINT-ESPRIT
A. Notre priorité doit être de voir les croyants dont nous avons la charge
être remplis de l’Esprit et revêtus de puissance en vue du
témoignage.
B. Trois caractéristiques d’une prédication efficace :
1. Clarté : Expliquez clairement ce que vous voulez dire.
2. Foi : Prêchez tout en croyant fermement que Dieu agira.
3. Équilibre : Mariez assurance et humilité.
C. Lorsque vous prêchez sur le baptême du Saint-Esprit, ne perdez pas
de vue ces trois objectifs :
1. Vous voulez inciter les croyants à vouloir être remplis de l’Esprit
(Mt 5.6 ; Jn 7.37).
2. Vous prêchez afin d’inspirer la foi dans le cœur des gens afin
qu’ils reçoivent l’Esprit (Jn 7.38 ; Ga 3.2, 14).
3. Vous voulez leur faire comprendre…
a. ce qu’est véritablement l’expérience.
b. comment recevoir l’Esprit.
c. ce à quoi ils peuvent s’attendre lorsqu’ils font l’expérience.
D. Pour ce qui est de l’appel…
1. Lancez toujours un appel.
2. Soyez positifs.
3. Attendez-vous à ce que quelque chose se passe.

Conclusion et appel
Dieu se servira de vous pour guider les croyants à être baptisés du SaintEsprit.
[ DRM ]
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Prier avec les croyants
pour qu’ils reçoivent l’Esprit

Prédication en une phrase : Vous pouvez prier avec les croyants afin qu’ils
soient baptisés du Saint-Esprit.
But de la prédication : Aider les croyants remplis de l’Esprit à savoir quoi
faire pour aider les autres croyants à recevoir l’Esprit et les inciter à prier
avec eux pour qu’ils Le reçoivent.
I.

CONSIDÉRATIONS PRÉLIMINAIRES
A. Qui peut être rempli du Saint-Esprit ?
1. Quiconque est né de nouveau.
B. Qui peut prier avec les autres pour être remplis de l’Esprit ?
1. Quiconque a été rempli de l’Esprit.
2. Tout ce qu’il faut, c’est désirer que Dieu bénisse et utilise les
autres croyants.
C. Les passages de la Bible qui enseignent comment recevoir le SaintEsprit :
1. Celui qui désire recevoir l’Esprit doit comprendre la mission de
Dieu et s’y engager (Ac 5.32).
2. Celui qui désire recevoir l’Esprit doit avoir faim de Dieu (Mt 5.6 ;
Jn 7.37).
3. Celui qui désire recevoir l’Esprit doit faire preuve de foi (Ga 3.5,
14).
4. Vous devez prier. (Dans le livre des Actes, l’Esprit est toujours
reçu dans un contexte de prière.)

II.

LA PROCÉDURE : COMMENT PRIER AVEC QUELQU’UN POUR
QU’IL/ELLE SOIT REMPLI(E) DU SAINT-ESPRIT (Trois étapes :)
A. Première étape : l’entretien
1. Encouragez le candidat en lui disant qu’il a fait le bon choix et
que cela plaît à Dieu.
2. Stimulez sa foi en disant…
a. « Ce sera l’un des jours les plus mémorables de votre vie ».
b. « Dieu a quelque chose de très important à vous donner ».
3. Donnez des instructions en gardant présents à l’esprit deux buts
importants : inspirer une foi chargée d’espoir et expliquer
clairement ce qui est sur le point de se produire.
a. Comment inspirer une foi chargée d’espoir dans le cœur de
celui qui cherche :
1) Reprenez les paroles de Jésus : « Demandez et l’on
vous donnera… » (Lu 11.9, 13).
2) Dites : « Cela veut dire que lorsque vous demandez à
Dieu de vous accorder Son Saint-Esprit, Il le fait » (Lu
11.9-10).
b. Comment expliquer clairement à celui qui cherche ce qui
est sur le point de se produire :
1) Dites-lui exactement ce que vous allez faire.
2) Faites-lui savoir exactement ce à quoi il/elle doit
s’attendre.
3) Exemple de prière : « Nous allons faire deux prières.
Premièrement, nous allons demander à Dieu de nous
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remplir du Saint-Esprit. Dieu exaucera notre prière et Il
nous donnera Son Esprit. Ensuite, nous devrons, par
la foi, recevoir le Saint-Esprit. Nous prierons : ‘au nom
de Jésus, je reçois le Saint-Esprit’. Lorsque vous
prierez, croyez dans votre cœur et vous sentirez la
présence de l’Esprit vous envahir. Ensuite, vous vous
mettrez à parler, selon que l’Esprit vous donnera de
vous exprimer, dans une langue que vous n’avez
jamais apprise ».
B. Deuxième étape : s’engager par la prière
1. Amenez celui qui cherche à demander par la foi (Lu 11.9, 13).
a. Exemple de prière : « Seigneur, je m’approche de Toi ; je
ne veux rien d’autre si ce n’est que Tu me remplisses du
Saint-Esprit… Tu as promis que ceux qui demandent
reçoivent... je Te demande et je m’attends à recevoir...
donne-moi le Saint-Esprit ». Ensuite dites :
b. « Sentez la présence de Dieu venir sur vous ».
2. Amenez-le/la à recevoir par la foi (Lu 11.10 ; Mc 11.24).
a. Dites-lui : « Il s’agit là d’un pas de foi audacieux ».
b. « Seigneur, au nom de Jésus, je reçois le Saint-Esprit ».
c. « À présent, recevez par la foi… Sentez la présence de
l’Esprit vous envahir ».
3. Encouragez celui/celle qui cherche à parler par la foi (Ac 2.4).
a. Sentez la présence de l’Esprit en vous.
b. Parlez en vous en remettant à l’Esprit de Dieu qui est à
l’œuvre en vous !
4. Si nécessaire, refaites l’opération.
a. Montrez-lui comment faire pour mieux répondre à l’Esprit.
C. Troisième étape : Guider la personne après la prière
1. Si la personne est remplie de l’Esprit, dites-lui…
a. De commencer immédiatement à rendre témoignage de
Christ.
b. D’entretenir sa nouvelle vie dans l’Esprit.
2. Si elle n’est pas remplie de l’Esprit, encouragez-la en disant :
a. « Ne soyez pas découragé(e). Continuez de rechercher
Son onction et Il vous remplira. Jésus l’a promis ».
b. Peut-être voudra-t-elle continuer à prier.
III. AUTRES CONSIDÉRATIONS
A. Apprenez ce que la Bible enseigne sur le sujet en étudiant la Parole
de Dieu, et plus particulièrement le livre des Actes.
B. Ne soyez pas trop paresseux spirituellement pour prier avec les
gens.
C. Lorsque vous priez avec ceux/celles qui désirent recevoir l’Esprit,
prenez garde à ne pas être trop exubérant(e). Soyez optimiste sans
toutefois vous montrer trop insistant(e).
Conclusion et appel
Il n’y a rien de plus gratifiant que d’aider d’autres croyants à expérimenter
la présence de l’Esprit de Dieu.
[ DRM ]
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Implanter des églises missionnaires
investies de la puissance de l’Esprit

Prédication en une phrase : Nous devons nous efforcer d’implanter des
églises missionnaires investies de la puissance de l’Esprit.
But de la prédication : Que ceux qui implantent des églises sachent
implanter des églises remplies du Saint-Esprit et centrées sur la mission
de Dieu.
Introduction
1. Christ nous a appelés à implanter des églises.
2. Une question importante se pose : Quel type d’églises devons-nous
implanter ?
a. Devrions-nous implanter des églises faibles et dépendantes ?
b. Je propose que nous implantions des églises missionnaires investies
de la puissance de l’Esprit !
3. Sur quel modèle devons-nous nous calquer ?
a. Sur celui que nous donne le livre des Actes.
I.

LE MODÈLE DU LIVRE DES ACTES : DES ÉGLISES
MISSIONNAIRES INVESTIES DE LA PUISSANCE DE L’ESPRIT
A. Actes 1.8 est le verset-clé du livre des Actes.
1. Ce verset indique deux caractéristiques du type d’églises que
Jésus désire que nous implantions :
a. Elles doivent être remplies de la puissance de l’Esprit
(« vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant
sur vous… »).
b. Elles doivent être centrées sur la mission de Dieu : (« et
vous serez mes témoins… jusqu’aux extrémités de la
terre »).
2. Lorsque nous implantons des églises, nous devons
intentionnellement implanter des églises missionnaires investies
de la puissance de l’Esprit.
a. Ces églises pourront, à leur tour, implanter d’autres églises
missionnaires investies de la puissance de l’Esprit.
b. Cette stratégie produira une « multiplication spontanée
d’églises ».
B. Comme Paul, nous devons implanter des églises dans des endroits
stratégiques.
1. Exemples : Paul a implanté des églises à Corinthe, à Athènes et
à Éphèse (Ac 17.15 et suivants ; 18.1 et suivants ; 19.1 et
suivants).
2. Mais à quoi cela sert-il si les églises que nous implantons
manquent de vitalité spirituelle pour pouvoir se reproduire ?
C. Nous suivons le modèle biblique lorsque nous implantons des
églises missionnaires investies de la puissance de l’Esprit.
1. Jésus Lui-même a implanté ce type d’églises (Ac 1.8).
2. Les apôtres ont insisté pour implanter des églises missionnaires
investies de la puissance de l’Esprit.
a. Les apôtres s’intéressaient à la Samarie (Ac 8.17-18).
b. La stratégie de Paul à Éphèse (Ac 19.1-10).
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II.

L’IMPORTANCE DE L’INTENTIONNALITÉ LORS DE
L’IMPLANTATION D’ÉGLISES MISSIONNAIRES INVESTIES DE LA
PUISSANCE DE L’ESPRIT
A. Nous présumons à tort que, parce que nous sommes affiliés aux
Assemblées de Dieu, nous sommes systématiquement impliqués
dans l’implantation d’églises pentecôtistes.
1. Ou que, parce que nous sommes une association missionnaire
des Assemblées de Dieu, nous sommes automatiquement
impliqués dans l’implantation d’églises missionnaires.
2. C’est une erreur de croire cela.
B. L’œuvre d’implantation de nouvelles églises doit être mûrie avec
intentionnalité.
1. Chaque décision doit être délibérée.
2. Chaque action doit être intentionnelle.
3. Toutes ces mesures ont pour but de produire un résultat
déterminé à l’avance : une église missionnaire investie de la
puissance de l’Esprit.

III. LA STRATÉGIE D’IMPLANTATION D’ÉGLISES MISSIONNAIRES
INVESTIES DE LA PUISSANCE DE L’ESPRIT
A. Imaginez le type d’églises que vous désirez implanter :
1. Une église centrée sur la mission de Dieu.
2. Une église qui implantera d’autres églises.
3. Une église investie de la puissance du Saint-Esprit.
B. Prendre les mesures nécessaires pour s’assurer de l’émergence
d’une telle église.
1. Une église investie de la puissance du Saint-Esprit :
(Discussion : « quelles mesures devons-nous prendre pour
nous assurer que l’église que nous implantons est investie de la
puissance de l’Esprit ? »)
2. Une église qui ne tardera pas à implanter d’autres églises :
(Discussion : « quelles mesures devons-nous prendre pour
nous assurer que l’église que nous implantons ne tardera pas,
elle aussi, à implanter d’autres églises ? »)
3. Une église centrée sur la mission de Dieu : (Discussion :
« quelles mesures devons-nous prendre pour nous assurer que
notre église participe au programme missionnaire de l’Église
nationale ? »)
Conclusion et appel
Allons-y ! Fondons des centaines d’églises missionnaires investies de la
puissance de l’Esprit.
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Conduire l’église locale
dans un réveil pentecôtiste

Prédication en une phrase : Chaque église doit faire l’expérience d’un réveil
pentecôtiste et amener les âmes perdues à Christ.
But de la prédication : Encourager les pasteurs à conduire leurs églises
respectives dans un réveil pentecôtiste et leur montrer comment
procéder.
Introduction
1. Une église pentecôtiste qui n’expérimente pas un réveil périodique ne
peut survivre.
2. Dans cette leçon, nous verrons comment contribuer à l’avènement d’un
réveil pentecôtiste au sein d’une église.
I.

QU’EST-CE QU’UN RÉVEIL ?
A. Le réveil consiste à redonner vie à quelque chose qui est mort ou qui
se meurt.
B. Différentes personnes voient le réveil différemment ; pour elles,
1. Le réveil, c’est danser, chanter, crier et agir avec enthousiasme.
2. Le réveil est synonyme de bénédictions et de prospérité.
3. Notre définition est souvent basée sur nos expériences
personnelles.
4. Mais elle devrait être basée sur la Bible.
C. Le livre des Actes décrit la façon dont les premiers réveils se sont
déroulés.
1. Actes 1.8 identifie trois éléments essentiels du réveil :
a. la foi en Christ.
b. le baptême du Saint-Esprit.
c. le témoignage puissant.
2. D’autres éléments viennent caractériser le réveil, à savoir les
miracles, les guérisons, l’animation, les rassemblements
mouvementés et la croissance de l’église.
a. Mais le salut, le baptême du Saint-Esprit et le témoignage
sont les éléments essentiels du réveil.
3. Un réveil authentique se perpétuera si tant est que ces trois
éléments essentiels soient présents et actifs.

II.

UN EXEMPLE DE RÉVEIL DANS ACTES 2
A. Actes 2 nous dit que les croyants avaient été remplis de l’Esprit et
s’étaient mis à rendre témoignage.
B. Actes 2.37-47 décrit un cycle de réveil continu.
1. Les versets 38-41 laissent entendre que ceux qui sont sauvés
sont également baptisés de l’Esprit.
2. D’autres signes qui prouvent qu’un réveil a bien lieu se
manifesteront au sein d’une église qui nourrit la puissance de
l’Esprit (voir Ac 2.42-47).
C. Un véritable réveil pentecôtiste se produit lorsque les croyants
croient au message de Jésus, sont remplis de l’Esprit et ensuite vont
annoncer l’Évangile aux autres.

III. LE BESOIN CONSTANT DE RÉVEIL
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A. Il est décourageant de travailler pendant tant d’années et de ne voir
que peu ou pas de fruit.
1. Au début, il faut faire preuve de patience et de persévérance.
2. Mais nous ne devons jamais perdre de vue le fait que Jésus
désire que nous rentrions la moisson (Jn 4.35).
3. C’est ce qui se passe lorsque nous expérimentons un réveil
authentique.
B. Sans l’action continue de l’Esprit, l’Église mourra.
IV. LE RÔLE DES DIRIGEANTS LORS D’UN RÉVEIL
A. La vie et les actions du dirigeant jouent un rôle crucial lors de la
manifestation d’un réveil au sein d’une église.
1. L’église locale est le reflet de la vie spirituelle de ses dirigeants.
2. Dieu établit des dirigeants dans les églises locales afin de
susciter des disciples remplis de la puissance de l’Esprit dont Il
pourra se servir pour bâtir Son royaume (Ép 4.11-12).
B. Pour œuvrer en vue du perfectionnement des saints, figure en tête
de liste le besoin de les amener à faire l’expérience du baptême de
l’Esprit et de les conduire dans une vie investie de la puissance de
l’Esprit.
V. CONSEIL PRATIQUE POUR STIMULER LE RÉVEIL
A. Le réveil qui s’est produit en Samarie illustre certaines mesures
pratiques que nous pouvons prendre pour contribuer à l’avènement
d’un réveil (Ac 8.1-8, 12, 14-17, 25).
1. Cherchez à être un dirigeant rempli de l’Esprit (comme Philippe
(Ac 6.3-5), Pierre (4.8) et Paul (9.17-18 ; 13.9)).
2. Croyez qu’un réveil est possible.
a. Commencez dès maintenant, quelles que soient les
circonstances.
b. Dieu peut même se servir des moments difficiles pour faire
naître un réveil, comme ce fut le cas dans Actes 8.1-4.
3. Annoncez la Parole de Christ avec assurance à ceux qui sont
perdus (vs. 4-5).
a. Il n’y aura pas de réveil si nous nous contentons
d’annoncer la Parole aux saints.
4. Faites confiance à Dieu pour confirmer Sa parole à l’aide de
signes et de miracles (vs. 6-7).
5. Insistez sur le besoin d’être baptisés de l’Esprit et donnez aux
gens l’occasion de Le recevoir (vs 15-17).
6. Soyez un exemple du but véritable du baptême de l’Esprit en
étant vous-même un témoin de Christ (v. 25).
Conclusion et appel
1. Décidez dans votre cœur que vous n’aurez point de cesse qu’un
réveil pentecôtiste se manifeste dans votre église.
2. Commençons déjà par venir et par demander au Seigneur de
renouveler en nous Son Esprit afin de nous revêtir de puissance en
vue de la tâche à accomplir.
[ MT ]
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