~ UNE PUBLICATION DE LA DÉCENNIE DE LA PENTECÔTE ~
Les leçons de ce livre ont été enseignées pour la première fois lors des
conférences Actes 1. 8 à travers l'Afrique. Lors de ces conférences de
mobilisation pour la mission, des milliers de personnes ont été amenées à
rechercher Dieu pour une nouvelle et puissante effusion de son Esprit, ce
qui a entraîné la plus grande évangélisation, l'implantation de nouvelles
églises et le déploiement missionnaire dans les 2000 ans de l'histoire de
l'Église africaine.
Denzil R. Miller, missionnaire chevronné, met ces leçons à la portée de
tous dans ce livre. Cet ouvrage a été conçu dans le but d'aider les pasteurs
et autres responsables d'église à mobiliser leurs communautés en vue d'un
témoignage, d'une implantation de nouvelles églises et de missions revêtus
de la puissance de l'Esprit. Les cours comprennent...
 « Le Saint-Esprit et la mission de Dieu »
 « Le baptême de l'Esprit revisité »
 « Implanter l'église missionnaire investie de la puissance du SaintEsprit »
 « Conduire l'église dans un réveil pentecôtiste »
 Et plus encore

Denzil R. Miller est directeur de Acts in Africa
Initiative, un ministère visant à mobiliser l'Église
africaine pour une mission investie de la puissance du
Saint-Esprit. Avec son épouse, Sandy, ils sont
missionnaires des Assemblées de Dieu en Afrique
depuis 1992. Il est titulaire d'un doctorat en ministère
du Séminaire théologique des Assemblées de Dieu.
Miller a publié de nombreux ouvrages sur l'action du
Saint-Esprit dans la vie du croyant et sur les missions.

SE MOBILISER
POUR

LA MISSION
12 LEÇONS SUR LES MISSIONS ACCOMPLIES PAR LA
PUISSANCE DU SAINT-ESPRIT
~ enseignées dans les conférences Actes 1. 8 à travers l'Afrique ~

Denzil R. Miller

Un guide de planification de la
conférence Actes 1. 8 est inclus.

Se mobiliser pour la Mission

Se mobiliser
pour la mission

Denzil R. Miller
Publications
Springfield, MO, USA

12 LEÇONS SUR LES MISSIONS ACCOMPLIES PAR
LA PUISSANCE DU SAINT-ESPRIT
~ Enseignées dans les conférences Actes 1. 8 à travers l'Afrique ~

D ENZIL R. M ILLER

Se mobiliser pour la mission : 12 leçons sur les missions accomplies par
la puissance du Saint-Esprit : Enseignées dans les conférences Actes 1. 8
à travers l'Afrique. © 2022, Denzil R. Miller. © 2019, AIA Publications.
Tous droits réservés. Aucune partie de ce livre ne peut être reproduite,
emmagasinée dans un système de stockage d’informations ou transmise sous
quelque forme ou par quelque moyen que ce soit—électronique, mécanique,
photocopie, enregistrement ou de quelque autre façon—sans l'autorisation
écrite du titulaire des droits d'auteur, sauf de brefs passages utilisés à des fins
de critique ou de revue dans les magazines ou des journaux.
Sauf indication contraire, toutes les citations bibliques dans ce livre, sont
tirées de La Sainte Bible - Nouvelle édition de Genève, 1979 (NEG79)
traduite par Louis Segond. Copyright © 1979 Société biblique de Genève
Les citations bibliques marquées NBS sont tirées de la Nouvelle Bible
Segond (NBS). Copyright ©2002 Société Biblique Française
Les citations bibliques marquées S21 sont extraites de la Bible Version
Segond 21. Copyright © 2007 Société biblique de Genève
Données de catalogage avant publication de la Bibliothèque du Congrès
Miller, Denzil R., 1946–
Se mobiliser pour la mission : 12 leçons sur les missions accomplies par la
puissance du Saint-Esprit : Enseignées dans les conférences Actes 1. 8 à
travers l'Afrique / Denzil R. Miller
1. Bible. 2. Théologie pratique 3. Pentecôtiste. 4. Leadership. 5. Missions
Imprimé aux États-Unis d'Amérique
© 2022 Denzil R. Miller
© 2022 AIA Publications, Springfield, Missouri, États-Unis

Une publication de la décennie de la Pentecôte
E-mail :
ActsinAfrica@agmd.org
Sites web : www.DecadeofPentecost.org
www.ActsinAfrica.org
www.DenzilRMiller.com

2

« Mais vous recevrez

une puissance,
le Saint-Esprit survenant sur vous,
et vous serez mes

témoins
à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie,
et jusqu’aux extrémités de la terre. ».
~ Actes 1. 8 ~

3

4

TABLE DES MATIERES
Remerciements ...........................................................................

7

Introduction.................................................................................

9

1. Le Saint-Esprit et la mission de Dieu ................................... 13
2. Le baptême de l'Esprit revisité ............................................. 23
3. Ce que signifie être pentecôtiste........................................... 33
4. La prière et le réveil pentecôtiste ......................................... 51
5. Implanter l'église missionnaire investie de la puissance
de Saint-Esprit….. ................................................................ 61
6. Conduire l’église dans un réveil pentecôtiste ....................... 75
7. Comment prêcher sur le baptême du Saint-Esprit ................ 87
8. Prier avec les croyants pour qu’ils reçoivent le
Saint-Esprit……………………………………………….. 105
9. La Pentecôte et la prochaine génération ............................... 119
10. Les femmes et le réveil pentecôtiste..................................... 131
11. L'école biblique pentecôtiste ................................................ 145
12. Le leader pentecôtiste ........................................................... 157
Annexes :
(1) Guide de planification de la conférence Actes 1. 8 ....... 171
(2) Guide de prière pour la conférence Actes 1. 8 ............... 179
(3) Guide de séances stratégiques........................................ 185
(4) Plans de prédication pour les conférences Actes 1. 8 .... 195
(5) Programmes typiques des conférences Actes 1. 8 ......... 203
Autres livres de la Décennie de la Pentecôte .............................. 205
5

6

REMERCIEMENTS

L'équipe de AIA (de gauche à droite) : Denzil R.
Miller, Sandy Miller, Enson M. Lwesya et Mark R.
Turney.

Je m'en voudrais de ne pas reconnaître la contribution importante
que d'autres ont apportée à l'élaboration de ce livre. Une
reconnaissance particulière est accordée aux membres suivants de
l'équipe de Acts in Africa Initiative :
~ Mark R. Turney ~
~ Enson M. Lwesya ~
~ Sandy Miller ~
Certaines leçons de ce livre ont été développées à l'origine par ces
personnes et enseignées dans les conférences Actes 1. 8 à travers
l'Afrique. J'ai indiqué ces leçons par des notes de bas de page au
début de chaque chapitre. J'ai personnellement développé les leçons
qui ne sont pas mentionnées dans les notes de bas de page.
Lors des conférences, les membres de l'équipe enseignaient
généralement leurs propres leçons. Cependant, lorsque le besoin se
présentait, les membres se relayaient pour enseigner les leçons des

Remerciements

autres. Lorsque nous l'avons fait, nous avons presque toujours utilisé
les grandes lignes du développeur d'origine. Nous avons, bien sûr,
ajouté nos propres idées sur le sujet. Grâce à ce processus, nous avons
tous acquis une meilleure compréhension de la thématique enseignée.
En outre, nous nous asseyions fréquemment pour discuter des
concepts contenus dans ces leçons. Avec le temps, il est devenu
presque impossible de distinguer les idées d'un membre de l'équipe de
celles des autres.
Bien que j'aie écrit ce livre seul, en réalité, il s'agit d'un travail
d'équipe. Je reconnais donc librement que cette œuvre est autant la
leur que la mienne.
~ Dr Denzil R. Miller
Directeur
Acts in Africa Initiative

8

INTRODUCTION
Depuis plus d'une décennie, j'ai eu le privilège de travailler avec
certains des dirigeants chrétiens les plus doués et les plus visionnaires
du monde. En tant que directeur de Acts in Africa Initiative (AIA), je
me suis entretenu avec les dirigeants élus des églises nationales des
Assemblées de Dieu à travers l'Afrique alors qu'ils développaient des
stratégies pour une plus grande implication dans l'implantation des
nouvelles églises et dans les missions. J'ai été émerveillé par l'unicité
de leur objectif, leur profonde consécration et leur foi audacieuse. Ils
ont démontré de manière uniforme leur volonté de tout risquer pour
faire avancer le royaume de Dieu dans leur propre pays et au-delà. Si
Jésus tarde à venir, les Assemblées de Dieu d'Afrique sont prêtes à
devenir un formidable mouvement missionnaire, rassemblant des
milliers d'émissaires interculturels engagés d'Afrique subsaharienne
vers les peuples non atteints d'Afrique et du monde. J'ai écrit ce livre
dans le but d’aider à faciliter cette entreprise ordonnée par Dieu.
Les douze leçons présentées ici ont été enseignées pour la
première fois lors des conférences Actes 1. 8 organisées par AIA à
travers l'Afrique. AIA est un ministère auxiliaire de l'Action
missionnaire des Assemblées de Dieu, aux États-Unis (le bureau de
l'Afrique). Il a été mandaté par l'Alliance des Assemblées de Dieu
d'Afrique (AADA) pour aider à inspirer un réveil pentecôtiste et
missionnaire authentique dans l'Eglise africaine, dans le but de
déclencher la plus grande avancée en matière d'évangélisation,
d'implantation d'églises et de mission dans les 100 ans d'histoire du
mouvement. À ce jour, les Assemblées de Dieu d'Afrique comptent
50 églises nationales en Afrique sub-saharienne et dans le bassin de
l'océan Indien. Le mouvement compte 83 000 églises locales et 22
millions d'adhérents.
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Depuis 2010, AIA a mené l'accent sur la « Décennie de la
Pentecôte » de l'AADA.1 La Décennie de Pentecôte est une initiative
missionnaire à l'échelle du continent qui débute le dimanche de la
Pentecôte en 2010 et se poursuit jusqu'au dimanche de la Pentecôte en
2020. L'objectif principal du programme est de voir 10 millions de
nouveaux croyants baptisés dans le Saint-Esprit et mobilisés en tant
que témoins revêtus de la puissance du Saint-Esprit dans leur pays et
jusqu'aux extrémités de la terre. Fidèle à son objectif, ce puissant
accent missionnaire a contribué à inciter les églises des AD de toute
l'Afrique à implanter des milliers de nouvelles églises, à amener des
millions de personnes à la foi en Christ et à déployer des centaines de
nouveaux missionnaires africains autochtones dans les tribus encore
non atteintes de l'Afrique sub-saharienne et au-delà.
Comme mentionné ci-dessus, l'une des façons dont AIA Initiative
a servi AADA est de développer et d'organiser des conférences Actes
1. 8 à travers le continent. Ces conférences de mobilisation pour les
missions sont conçues dans le but d’aider les églises nationales de
l'AD à se préparer en vue d'une intensification des activités liées à
l'évangélisation, à l'implantation d'églises et aux missions, mandatées
par la puissance du Saint-Esprit. Une conférence typique dure de 4 à 6
jours et s'articule autour d'un programme de douze leçons, qui
exposent, expliquent et appliquent les deux aspects de la promesse de
Jésus à l'église, énoncée dans Actes 1. 8 : « Mais vous recevrez une
puissance... et vous serez mes témoins... ».2 Ces leçons constituent les
douze chapitres de ce livre. Elles peuvent être organisées sous la
forme suivante :

1
2

Site Web : www.DecadeofPentecost.org
Dans d'autres ouvrages, j'ai fait référence à cet accent récurrent dans
les Actes comme étant le « motif de revêtement de puissance en vue du
témoignage » de Luc, notamment dans mon livre Revêtu de Puissance
pour la Mission Globale : Un regard missionnaire sur le livre des
Actes (Springfield, MO : Life Publishers) 2005.
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Leçons 1-3 : Fondements théologiques et philosophiques
de la mission accomplie par la puissance du Saint-Esprit



Leçons 4-8 : Mise en œuvre pratique d'une mission
accomplie par la puissance du Saint-Esprit
Leçons 9-12 : Des groupes essentiels à impliquer dans une
mission investie par la puissance du Saint-Esprit



Chaque conférence comprend quatre composantes essentielles : la
prière d'intercession, l'instruction missionnaire, le développement de
stratégies et la rencontre spirituelle. Grâce à leur conception, chacune
de ces composantes reflète le double accent des Actes 1. 8, à savoir le
revêtement de puissance et la mission. Par exemple, lorsque nous
prions, nous prions pour la puissance, et nous nous engageons à
témoigner. Lorsque nous enseignons, chaque leçon parle d'une
manière ou d'une autre de la promesse de Jésus de nous revêtir de
puissance et de notre devoir à rendre témoignage de lui. Lorsque nous
élaborons nos stratégies de mission et d'implantation d'églises, nous
appliquons la promesse de Jésus dans Actes 1. 8. Et lorsque nous
prêchons, nous appelons les gens à venir recevoir le baptême du
Saint-Esprit et à devenir des témoins du Christ auprès des perdus.
Nous le faisons par conviction que le livre des Actes présente une
stratégie missionnaire divinement inspirée. Elle contient le plan de
Dieu pour atteindre les nations pour Christ avant son retour.
Comment utiliser ce livre
Permettez-moi de vous suggérer trois façons d'utiliser ce livre à
votre avantage. Premièrement, vous pouvez le lire comme n'importe
quel ouvrage de théologie pratique, comme un moyen de croissance
personnelle et de développement ministériel. À la fin de chaque leçon
se trouve un exercice conçu pour vous aider à revoir et à mettre en
application la leçon dans votre vie et dans votre contexte ministériel.
Ces exercices comportent trois composantes : la réflexion,
l'application et la mise en œuvre. À l'aide de la composante réflexion,
vous réfléchirez à certains concepts importants de la leçon. Cela vous
11
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aidera à assimiler les vérités que vous venez d'explorer. À l'aide de la
composante application, vous mettrez en pratique les connaissances
acquises dans votre propre contexte ministériel. Enfin, par le biais de
la composante mise en œuvre, vous prendrez les premières mesures
essentielles pour mettre en pratique ce que vous avez appris. Je vous
encourage à faire usage de ces exercices.
Une deuxième façon d'utiliser ce livre est de mobiliser votre
église ou organisation pour une plus grande évangélisation,
implantation d'églises et les missions. Vous pourriez choisir des
leçons particulières dans le livre comme base pour créer une série de
prédications sur la mission investie de la puissance du Saint-Esprit.
Cette série de prédications pourrait s'inscrire dans une stratégie plus
large de mobilisation pour les missions.
Enfin, vous pouvez utiliser ce livre comme un guide pour
planifier et organiser votre propre conférence Actes 1. 8. Vous
pouvez le faire seul ou en collaboration avec d'autres pasteurs et
églises de votre région. Les cinq annexes à la fin de ce livre sont
conçues pour vous aider dans cette tâche. Démarrez avec l'« Annexe
1 : Guide de planification de la conférence Actes 1. 8 ». Ce guide
aborde de nombreuses questions liées à la planification d'une
conférence. L'enjeu principal de la planification d'une conférence est
que nous restions concentrés sur l'objectif central de toute conférence
Actes 1. 8, à savoir mobiliser l'église pour un témoignage revêtu de la
puissance du Saint-Esprit, pour l'implantation de nouvelles églises et
pour les missions.
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~ Chapitre 1 ~

LE SAINT-ESPRIT
ET LA
MISSION DE DIEU

D

ans le premier chapitre du livre des Actes, Luc raconte les
dernières heures de Jésus sur terre. Il avait déjà écrit au sujet de
la souffrance et la mort du Sauveur dans son évangile. Il y décrit
comment Jésus a été arrêté, faussement accusé et exécuté
publiquement. Il a ensuite raconté comment, trois jours plus tard,
Jésus est ressuscité du tombeau. Le Seigneur ressuscité a ensuite
passé quarante jours à préparer ses disciples pour leur mission
ordonnée par Dieu. À cinq reprises au cours de cette période, Jésus a
prononcé sa « Grande Commission ». Il a ordonné à ses disciples :
« Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la
création ».1 Il leur a également dit de « faire de toutes les nations des

1

Marc 16. 15
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disciples ».2 Enfin, juste avant de remonter au ciel, Jésus a laissé à son
église un dernier ordre et une dernière promesse. Il leur recommanda
de,
« [Ne] pas s’éloigner de Jérusalem, mais... d’attendre ce que
le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il
; car Jean a baptisé d’eau, mais vous, dans peu de jours, vous
serez baptisés du Saint-Esprit.' »3
Sa promesse était,
« Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant
sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la
Judée, dans la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre. »4
Ce faisant, Jésus a « associé » la mission de Dieu à la présence de
Dieu qui revêt de la puissance. Il disait en effet : « Je vous ordonne
d'aller dans le monde entier et d'annoncer aux gens la bonne nouvelle
de mon œuvre salvatrice sur la croix et de ma résurrection victorieuse
d'entre les morts. Cependant, vous ne devez pas entreprendre cette
grande œuvre avant d'avoir été revêtus de la puissance du SaintEsprit. » Ou, pour reprendre les termes de la célèbre publicité
télévisée, Jésus leur ordonnait : « Ne quittez pas la maison sans
elle ! ».
Dans cette leçon, nous examinerons la relation critique entre la
mission de Dieu et l'Esprit de Dieu. Ce faisant, nous répondrons à
deux questions importantes : « Quelle est la mission de Dieu ? » et
« Quel rôle le Saint-Esprit joue-t-il dans l'accomplissement de cette
mission ? »

2

Matthieu 28. 19. La Grande Commission se trouve également dans Luc
24. 46 ; Jean 20. 21 ; et Actes 1. 8.

3

Actes 1. 4-5
Actes 1. 8

4
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La mission de Dieu
Que signifie donc l'expression l'expression « mission de Dieu » ?
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
l'humanité déchue. La mission de Dieu est de racheter et de s'acquérir
des hommes issus de toute tribu, de toute langue et de toute nation.
Jésus a expliqué que cette mission comprend le monde entier et toutes
les nations. Il a déclaré : « Cette bonne nouvelle du royaume sera
prêchée dans le monde entier, pour servir de témoignage à toutes les
nations. Alors viendra la fin. »5 Lorsque cela se produira, la mission
de Dieu aura été accomplie. Dans le livre de l'Apocalypse, Jean a
regardé dans le ciel et a vu ce jour. Il écrit : « Après cela, je regardai,
et voici, il y avait une grande foule, que personne ne pouvait compter,
de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, et de toute langue. Ils se
tenaient devant le trône et devant l’Agneau… »6
La Bible enseigne en outre que la mission de Dieu tend vers son
apogée, cela est certain. Une fois de plus, Jean a jeté un regard vers
l'avenir et a vu un temps où « les royaumes de ce monde deviendront
les royaumes de notre Seigneur et de son Christ, et il régnera pour les
siècles des siècles. »7 À propos de ce temps, Paul a noté : « Ensuite
viendra la fin, quand il [Jésus] remettra le royaume à celui qui est
Dieu et Père, après avoir réduit à l’impuissance toute domination,
toute autorité et toute puissance. »8
Dès le début, le plan de Dieu a toujours été de racheter des
personnes de toutes les nations.9 Dieu a créé Adam et Eve (et donc

5
6
7
8
9

Matthieu 24. 14
Apocalypse 7. 9
Apocalypse 7. 9
1 Corinthiens 15. 24
Jésus était « l'agneau immolé depuis la fondation du monde »
(Apocalypse 13. 8, NBS).
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toute l'humanité) à son image ;10 par conséquent, Dieu s'intéresse à
tous les êtres humains et il les aime. Dieu a rassuré Israël : « Je t'ai
aimé d'un amour éternel.11 Ce même amour s'étend à tous les peuples
de toutes les nations. Jésus a déclaré que « Dieu a tant aimé le
monde… »12 L'expression ultime de l'amour de Dieu pour l'humanité
a été démontrée dans sa volonté d'envoyer son Fils mourir sur la croix
pour leurs péchés.13
Lorsque, dans le jardin d'Eden, Adam a cédé à la tentation et a
péché, toute la création a été entrainée dans sa chute. Depuis cette
époque, tous ceux qui ont vécu ont participé à la rébellion d'Adam. La
Bible nous dit : « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu.
»14 Pour cette raison, tout individu a besoin d'un Sauveur. Jésus est
venu pour permettre à toute personne, où qu'elle soit, d'être
réconciliée avec Dieu.
Des siècles avant la venue de Jésus, Dieu a promis d'envoyer un
Sauveur pour racheter l'humanité déchue. Quand il a appelé Abraham,
il lui a dit : « et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. »15
Plus tard, Dieu a révélé à Abraham : « Toutes les nations de la terre
seront bénies en ta postérité [« semence » FRDBY] ».16 Paul a
expliqué que Jésus était cette « semence ».17 Il est véritablement « le
Sauveur du monde ».18 La Bible entière révèle et développe le plan de

10

Genèse 1. 27
Jérémie 31. 3
12
Jean 3. 16
13
Romains 5. 6-8
14
Romains 3. 23
15
Genèse 12. 3
16
Genèse 22. 18
17
Galates 3. 16
18
1 Jean 4. 14
11

16

Chapitre 1 : Le Saint-Esprit et la mission de Dieu

Dieu pour racheter les nations. En tant que peuple missionnaire de
Dieu, nous avons été appelés à nous unir à Dieu dans sa mission.19
La nature missionnaire de Dieu
La mission de Dieu découle de sa nature. Il est par nature un Dieu
missionnaire. Lorsque nous pensons aux missions, nous pensons
souvent à la Grande Commission, comme mentionné ci-dessus. C'est
une bonne chose. Nous devrions souvent nous rappeler ce
commandement du Christ. Cependant, aussi important que cela soit,
notre compréhension de la mission de Dieu doit aller plus loin. Nous
devons comprendre que Dieu, de part sa nature, est un Dieu
missionnaire. Il est dans sa nature de tendre la main avec amour à
ceux qu'il a créés. Parce que Dieu est un Dieu missionnaire,







Il a créé les hommes à son image.20
Il a inspiré la Bible afin de se faire révéler à ceux qu'il a
créés.21
Il a suscité et appelé Israël pour éclairer les nations.22
Il a envoyé son Fils, Jésus, mourir sur la croix pour les péchés
de tous les peuples de toutes les nations.23
Il envoie son Église dans le monde pour prêcher la bonne
nouvelle à toutes les nations.24
Il envoie son Esprit pour revêtir de puissance son Église
afin qu'elle rende témoignage à toutes les nations avant le
retour du Christ.25

19

Jean 20. 21-22
Genèse 1. 26-27
21
2 Timothée 3. 16 ; 2 Pierre 1. 20-21
22
Esaïe 42. 6
23
Jean 3. 16 ; 2 Corinthiens 5. 15 ; 1 Jean 4. 14
24
Jean 20. 22
25
Luc 24. 46-49 ; Actes 1. 8
20
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Pensez-y, les missions n'existent pas parce que Jésus-Christ a
mandaté l'Église. Au contraire, Christ a commissionné l'Église parce
que Dieu a une mission. L'Église doit donc son existence même à la
mission de Dieu. Le théologien suisse Emil Brunner a déclaré : «
L’Église existe à cause de la mission, de même que le feu existe en
brûlant ». Autrement dit, lorsqu'il n'y a pas de combustion, il n'y a pas
de feu. De la même manière, la mission est la raison d’être de
l’Église.
Jésus est venu accomplir la mission de Dieu. Il a ouvert la voie
pour que tous les hommes, partout dans le monde, soient sauvés. Il
nous a mandatés, nous, son peuple missionnaire, à poursuivre sa
mission rédemptrice. Ce qu'il a dit à ses premiers disciples, il nous le
dit aujourd'hui : « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous
envoie. »26
Le Saint-Esprit est un Esprit missionnaire
Parce que Dieu est un Dieu missionnaire, le Saint-Esprit, qui est
lui-même Dieu, est un Esprit missionnaire. Il est ce membre de la
Sainte Trinité qui, en ce siècle, accomplit la mission de Dieu sur la
terre. Ce fait est évident dans l’ensemble des Écritures. Il est évident
dans le ministère de Jésus, citant Isaïe, a dit de lui-même,
« L’Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu’il m’a oint pour
annoncer une bonne nouvelle aux pauvres ; Pour proclamer
aux captifs la délivrance, Et aux aveugles le recouvrement de
la vue, Pour renvoyer libres les opprimés, Pour publier une
année de grâce du Seigneur »27
Jésus disait que l'Esprit du Seigneur l'avait oint et rendu capable
d'accomplir la mission que Dieu lui avait confiée. Pierre a ensuite
décrit comment « Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de

26
27

Jean 20. 21
Luc 4. 17-18 ; cf. Esaïe 61. 1-2
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Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous
ceux qui étaient sous l’empire du diable, car Dieu était avec lui. »28
Le rôle de l'Esprit dans les missions est peut-être le plus
clairement énoncé dans la promesse finale de Jésus à l'Église : « Mais
vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et
vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la
Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. »29 (C'est le verset phare
de notre étude, alors préparez-vous à l'entendre répéter à maintes
reprises). Dans cette déclaration, Jésus a laissé à l'Église deux
directives claires : premièrement, nous devons être ses témoins chez
nous et dans les régions les plus reculées de la terre. Mais avant de le
faire, nous devons attendre que l'Esprit vienne sur nous afin de nous
revêtir de la puissance nécessaire pour cette tâche.
Les paroles de Jésus dans Actes 1. 8 ont ainsi établi un modèle
suivi tout au long du livre des Actes. Sans exception, chaque effusion
du Saint-Esprit dans les Actes se traduit par un puissant témoignage
missionnaire. En d'autres termes, chaque avancée de l'Église dans les
Actes est précédée d'une ou plusieurs effusions du Saint-Esprit. De
cet aperçu, nous tirons une leçon puissante. Si, en tant que peuple
missionnaire de Dieu, nous voulons être des participants efficaces à sa
mission de rédemption des nations, nous devons, comme Jésus et les
apôtres, être revêtus de la puissance de l'Esprit.
Notre responsabilité missionnaire
Quelle est donc notre responsabilité missionnaire vis-à-vis du
Saint-Esprit ? Elle est quadruple :
Premièrement, nous devons nous engager de tout cœur envers
Jésus-Christ et sa mission rédemptrice. À un moment donné, Jésus a
lancé un défi à Pierre et André : : « Suivez-moi, et je ferai de vous des
28
29

Actes 10. 38
Actes 1. 8
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pêcheurs d'hommes. »30 Les deux frères ont immédiatement quitté
leur entreprise de pêche et se sont joints à Jésus dans sa mission. Plus
tard, Pierre reconnaîtra devant Jésus : « Nous avons tout quitté et nous
t'avons suivi. »31 Nous devons faire de même, en nous rappelant que
Dieu promet de donner son Esprit à ceux qui lui obéissent.32
Deuxièmement, nous devons arriver à comprendre clairement le
but missionnel du baptême du Saint-Esprit. La Bible enseigne
clairement qu'à la base, le baptême du Saint-Esprit est une expérience
de revêtement de la puissance missionnaire. Nous devons permettre à
cette vérité essentielle d'imprégner notre être. Nous devons également
comprendre que, lorsque nous prêchons sur le baptême dans le SaintEsprit et que nous prions pour que les autres soient remplis de
l'Esprit, nous les mobilisons pour la mission. C'est ce que faisait Jésus
lorsqu'il a ordonné à ses disciples de « rester dans la ville jusqu'à ce
que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut ».33 En conduisant
notre peuple au baptême du Saint-Esprit, nous contribuons à le
préparer à participer efficacement à la missio Dei.
Troisièmement, nous devons nous-mêmes faire l'expérience
personnelle du revêtement de la puissance du Saint-Esprit, comme
l'ont fait Jésus et les premiers disciples.34 Avant de pouvoir conduire
les autres dans l'évangélisation, l'implantation d'églises et les missions
mandatées par l'Esprit, nous devons nous assurer que nous avons
nous-mêmes été revêtus de la puissance de l'Esprit - et que nous
marchons et exerçons actuellement notre ministère dans la puissance
de l'Esprit. Jésus a dit un jour à ses disciples : « Tous ceux qui sont
bien formés seront comme leur maître ».35 Si nous voulons conduire

30

Marc 4. 19
Luc 18. 28 (LSG).
32
Actes 5. 32 ; cf. vv. 28-29
33
Luc 24. 49
34
Luc 3. 21-22, cf. 4. 18-19 ; Actes 2
35
Luc 6. 40 (NBS)
31
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les autres dans un ministère revêtu de la puissance de l'Esprit, nous
devons d'abord devenir nous-mêmes des ministres revêtus de la
puissance de l'Esprit. C'est alors seulement que nous pourrons dire
avec Paul : « Suivez mon exemple, comme je suis l'exemple du
Christ ».36
Enfin, en réponse à ce que nous avons appris dans cette leçon,
nous devons nous engager de tout cœur à prêcher et à enseigner
souvent et de manière efficace sur le baptême du Saint-Esprit. Notre
peuple doit comprendre l'absolue nécessité d'être revêtu de la
puissance de l'Esprit afin de participer pleinement à la mission de
Dieu. Nous devons en outre offrir de nombreuses occasions à notre
peuple d'être rempli et renouvelé dans l'Esprit. Tout au long du
processus, nous devons leur montrer à quoi ressemble la vie et le
ministère dans la puissance de l'Esprit. Les leçons qui suivent dans ce
livre nous aideront à nous préparer pour cette tâche.
Réflexion et application
Maintenant que vous avez terminé cette leçon, prenez quelques
instants pour réfléchir, appliquer et mettre en œuvre les choses que
vous avez apprises.
Réflexion :
Considérez les questions suivantes :





36

Expliquez ce que signifie l'expression « mission de Dieu ».
Lorsque nous disons que « Dieu est un Dieu missionnaire »,
que voulons-nous exprimer ?
Décrivez le rôle du Saint-Esprit dans l'accomplissement de la
mission de Dieu sur la terre.
Expliquez la signification de l'adage : « L’Église existe à
cause de la mission, de même que le feu existe en brûlant ».

1 Corinthiens 11. 1 (NBS)

21

Chapitre 1 : Le Saint-Esprit et la mission de Dieu

Application :
Formulez les applications suivantes pour votre ministère actuel :



Si Dieu est un Dieu missionnaire, qu'est-ce que cela dit de
nous en tant que Son peuple ?
Pensez à votre église. Comment se mesure-t-elle à cet adage ?

Engagez-vous :
Enfin, faites cette prière et prenez cet engagement :




Prière : « Ô Saint-Esprit, je m'abandonne à toi. Viens et
revêts-moi de puissance comme tu as revêtu de puissance les
premiers chrétiens dans le livre des Actes ».
Engagement : « Je m'engage envers Jésus-Christ et sa
mission. Ce faisant, je serai rempli du Saint-Esprit et je
chercherai à demeurer rempli. Et je conduirai d'autres
personnes à vivre pleinement revêtues de la puissance du
Saint-Esprit.
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LE BAPTEME DE
L'ESPRIT REVISITE1

N

ous avons abordé au chapitre 1 le concept de la missio Dei, ou
la mission de Dieu. Nous avons défini la mission de Dieu
comme son but et son œuvre dans le monde en ce qui concerne
l'humanité déchue, et nous avons découvert que le Dieu créateur est
en mission pour racheter et appeler à lui un peuple de toute tribu, de
toute langue et de toute nation. Nous avons ensuite examiné le rôle
essentiel du Saint-Esprit dans l'accomplissement de cette mission.
Nous avons appris que, sans la présence et la puissance de l'Esprit
dans nos vies, nous ne serions jamais en mesure d'accomplir cette
œuvre.
Dans cette leçon, nous examinerons les moyens choisis par Dieu
pour transférer sa puissance divine à son peuple missionnaire. Il le
fait par une puissante expérience spirituelle connue sous le nom du

1

Cette leçon a été élaborée à l'origine par un membre de l'équipe de
AIA, Mark R. Turney. La plupart de ce qui est dit ici reflète ses
pensées sur le sujet.
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baptême du Saint-Esprit. Jean-Baptiste, Jésus et Pierre ont tous parlé
de cette expérience.2 Juste avant de remonter au ciel, Jésus a promis à
ses disciples : « Dans peu de jours, vous serez baptisés du SaintEsprit ».3 Environ une semaine plus tard, le jour de la Pentecôte, il a
accompli la promesse pour la première fois en déversant son Esprit
sur 120 disciples qui attendaient. C'est ainsi que la Bible décrit leur
expérience :
« Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le
même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui
d’un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils
étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu,
leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent
sur chacun d’eux. Et 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.4
Cette expérience pentecôtiste est devenue l'expérience normale et
la pratique permanente de l'église du Nouveau Testament. Tout au
long du livre des Actes, nous lisons que les croyants sont baptisés
dans le Saint-Esprit―et donc revêtus par la puissance―du SaintEsprit.5 Dans cette leçon, nous aborderons quatre questions relatives à
cette puissante expérience spirituelle dans le cadre de la pratique
missionnaire de l'Église aujourd'hui. Tout d’abord, nous discuterons
du but du baptême de l'Esprit. Ensuite, nous examinerons la
négligence tragique de cette expérience dans l'église d'aujourd'hui.
Par la suite, nous considérerons la nécessité de remédier à cette

2

Luc 3. 16 ; Actes 1. 5 ; Actes 11. 16
Actes 1. 5
4
Actes 2. 1-4 ; cf. v.33
5
Actes 8. 16-17 ; 9. 17-18 ; 10. 44-47 ; 19. 6. Dans le livre des Actes,
Luc utilise plusieurs images pour décrire le baptême de l'Esprit,
notamment le fait d'être « baptisé dans » le Saint-Esprit, d'être « rempli
de » l'Esprit, l'Esprit « venant sur » les individus, etc.
3
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lacune. Et enfin, nous recommanderons un plan pour nous aider à
nous recentrer sur l'expérience.
Le but du baptême de l'Esprit
Avant de retourner au ciel, Jésus a ordonné à ses disciples
d'attendre à Jérusalem la venue du Saint-Esprit. Il leur a expliqué
pourquoi leur obéissance était si importante. Il a dit : « Mais vous
recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous
serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie,
et jusqu’aux extrémités de la terre ».6 Il savait qu'ils auraient besoin
d'être baptisés du Saint-Esprit, car ils auraient besoin de la puissance
de Dieu pour accomplir son œuvre―l ‘évangélisation des nations.
Dans un passage parallèle, Jésus décrit le baptême de l'Esprit comme
un « revêtement de puissance venant d'en haut ».7 Il a expliqué que ce
revêtement céleste permettrait à ses disciples de proclamer
efficacement la repentance pour le pardon des péchés à toutes les
nations.8
Ainsi, le but premier du baptême de l'Esprit est de transmettre la
puissance nécessaire à l'accomplissement de la mission de Dieu.
Quelqu'un a un jour demandé à un vieux prédicateur pentecôtiste : «
Monsieur, pourquoi insistez-vous tant pour que chaque chrétien soit
baptisé du Saint-Esprit ? » Le prédicateur n'a pas hésité. « Chaque
chrétien doit être baptisé du Saint-Esprit », a-t-il répondu, « parce que
chaque chrétien est appelé à être le témoin du Christ. » C'est par le
baptême de l'Esprit que Dieu nous rend capables de témoigner de
manière efficace pour le Christ.
Comme indiqué au chapitre 1, ce fait est démontré tout au long du
livre des Actes. Au fur et à mesure que l'histoire progresse, Dieu

6
7
8

Actes 1. 8
Luc 24. 49
Luc 24. 47
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déverse son Esprit encore et encore. Sans exception, chaque effusion
de l'Esprit est suivie d'un puissant élan de témoignage oint par
l'Esprit.9 Par exemple, dans Actes 4. 31, la Bible dit : « Quand ils
eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla ; ils furent tous
remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec
assurance. » Le revêtement de la puissance du Saint-Esprit a donc
permis aux premiers disciples de proclamer efficacement l'Évangile
aux perdus. Cela leur a également permis d'accomplir des signes et
des prodiges de confirmation au nom de Jésus ressuscité.10
En racontant ces histoires, Luc montre à ses lecteurs l'effet
dynamique du baptême de l'Esprit sur la vie des chrétiens. Il montre
ce à quoi on peut s'attendre lorsqu'on s'engage pleinement dans la
mission de Dieu et qu'on est ensuite revêtu de la puissance de l'Esprit.
Cette expérience de revêtement de puissance est accessible à tout
croyant. Pierre a déclaré : « Car la promesse est pour vous, pour vos
enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que
le Seigneur notre Dieu les appellera. »11
La négligence du baptême de l'Esprit
À la lumière de ces énormes avantages, il semblerait que chaque
pasteur et dirigeant pentecôtiste insisterait souvent sur l'importance du
baptême de l'Esprit au cours de son enseignement et sa prédication.
Les statistiques, cependant, racontent une histoire différente. Ils
indiquent un déclin de l'importance du baptême de l'Esprit dans de
nombreuses églises pentecôtistes classiques. En conséquence, de
moins en moins de personnes fréquentant ces églises sont remplies de

9

Actes 2. 4-41 ; 4. 8-12 ; 4. 31-33 ; 6. 10 ; 8. 15-17 avec 9. 31 ; 9. 1720 ; 10. 44-46 à 11. 15 ; 19. 6-10
10
Actes 3. 1-10 ; 5. 12-16 ; 6. 8 ; 8. 4-8 ; 9. 32-35, 40 ; 13. 9-12 ; 14. 810 ; 15. 12
11
Actes 2. 38-39
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l'Esprit. Dans de nombreux cas, les membres ont même commencé à
douter de la nécessité de l'expérience ou de sa validité actuelle.
Cette double maladie de la dérive expérientielle et théologique a
plongé de nombreuses églises autrefois spirituellement vivantes dans
une spirale descendante vers le nominalisme. En d'autres termes, tout
en restant pentecôtistes de nom, ces églises ne sont plus pentecôtistes
dans l'expérience et la pratique. Si ce recul de l'expérience
pentecôtiste authentique a été atténué dans les Assemblées de Dieu
d'Afrique au cours de leur Décennie de la Pentecôte, de 2010 à
2020,12 il reste encore beaucoup à faire.
Cette négligence du baptême de l'Esprit dans les églises
pentecôtistes constitue une menace sérieuse pour l'avancée
missionnaire de l'église. Étant donné que le but du baptême de l'Esprit
est de revêtir de puissance le peuple de Dieu pour accomplir la
Grande Commission, et que seule une minorité de ceux qui
fréquentent les églises pentecôtistes ont été baptisés du Saint-Esprit,
la question se pose : « Si nous ne mettons pas l'accent sur cette
expérience, comment pourrons-nous remplir le mandat du Christ
d'être ses témoins chez nous et jusqu'aux extrémités de la terre ? »
Un certain nombre de facteurs pourraient être à l'origine de cette
tendance alarmante. La première est l'accent mis à tort par de
nombreuses églises pentecôtistes sur la bénédiction personnelle et la
prospérité matérielle plutôt que sur l'engagement envers Dieu et sa
mission. Un autre facteur qui a contribué à cette situation est la
pression que certains dirigeants pentecôtistes ressentent pour s'adapter
aux églises non pentecôtistes et traditionnelles dans leur région. En
outre, il existe dans le cœur de chaque chrétien une tendance naturelle
à dépendre de l'effort humain plutôt que de la puissance de l'Esprit.
Lorsqu'ils sont tentés de s'éloigner de l'importance historique
qu'ils accordent au baptême de l'Esprit, les dirigeants pentecôtistes

12

Site Web : www.DecadeofPentecost.org
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feraient bien de se rappeler l'avertissement de Paul aux églises de la
Galatie. « Ô Galates dépourvus de sens ! » a-t-il interpellé, « qui vous
a fascinés ? » Êtes-vous tellement dépourvus de sens ? Après avoir
commencé par l’Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair ?13
Ignorer le don du Saint-Esprit, c'est ignorer le moyen choisi par Dieu
pour atteindre les nations avec l'Évangile. Nous ne devons jamais
commettre cette grave erreur.
Le besoin de l'heure
Aucune église pentecôtiste ne peut rester véritablement
pentecôtiste sans effusions régulières de l'Esprit. Si d'autres églises
non pentecôtistes peuvent rester fidèles à leurs racines historiques
sans de telles effusions, on ne peut pas en dire autant d'une église
pentecôtiste. Pour qu'elle reste véritablement pentecôtiste, ses
membres doivent être remplis de l'Esprit de manière répétée,
conformément au commandement biblique de « continuer à être
rempli du Saint-Esprit ».14
Par ailleurs, si l'Église africaine veut s'engager de manière
efficace dans la mission de Dieu et accomplir sa destinée
missionnaire, qui est d'atteindre toute l'Afrique et les nations pour
Jésus-Christ, elle doit connaître une puissante effusion de l'Esprit à
l'échelle du continent. Pour ce faire, les pasteurs doivent prêcher
régulièrement et de manière efficace sur le baptême du Saint-Esprit.
Ils doivent ensuite prier avec leurs membres pour qu'ils soient remplis
de l'Esprit. Enfin, selon le modèle établi dans le livre des Actes, les
pasteurs doivent mobiliser leurs églises et les conduire à un
témoignage revêtu de la puissance du Saint-Esprit, à l'implantation de
nouvelles églises et les missions.15

13

Galates 3. 1, 3
Traduction littérale d'Éphésiens 5. 18
15
C'est ce que Paul a fait dans Actes 19. 1-10
14
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Une voie à suivre
La question qui se pose est la suivante : que peut faire un pasteur
ou un responsable d'église pour s'assurer que ses membres sont
revêtus de la puissance du Saint-Esprit et efficacement engagés à
atteindre les perdus avec l'évangile ? Voici cinq stratégies pratiques
qu'ils peuvent employer pour y parvenir :
1. Soyez convaincu. Avant qu'un pasteur puisse conduire ses
membres dans un ministère revêtu de la puissance de l'Esprit, il doit
d'abord reconnaître le besoin. Ils doivent être persuadés que leur
peuple a réellement besoin d'être revêtu de la puissance du SaintEsprit. Si le pasteur n'est pas convaincu, peu d'autres choses suivront.
L'église restera impuissante, stérile et largement inefficace. Une façon
dont les dirigeants peuvent être convaincus de la nécessité de la
puissance de l'Esprit est d'étudier les ministères de Jésus et des
apôtres. Ils découvriront à quel point ils étaient tous deux passionnés
et veillaient à ce que leurs disciples soient remplis du Saint-Esprit.
Jésus a exigé que ses disciples restent à Jérusalem pour être
revêtus de la puissance de l'Esprit avant de partir vers les perdus pour
leur annoncer la bonne nouvelle.16 Suivant son exemple, les apôtres et
les premiers dirigeants de l'Église ont insisté pour que les nouveaux
convertis soient immédiatement revêtus de la puissance de l'Esprit.17
Nous devons faire de même dans nos églises aujourd'hui.
2. Soyez rempli. Ensuite, si les dirigeants pentecôtistes veulent
voir leur peuple baptisé dans l'Esprit et devenir des témoins du Christ
auprès des perdus, ils doivent eux-mêmes être personnellement
remplis de l'Esprit, comme nous l'avons déjà dit. Ils doivent en outre
apprendre à vivre et à exercer leur ministère par la puissance de
l'Esprit. En effet, comment peuvent-ils conduire leur peuple à une
expérience qu'ils ne possèdent pas eux-mêmes ? Les pasteurs et autres
16
17

Luc 24. 49 ; Actes 1. 4-5
Actes 8. 14-17 ; 9. 17-18 ; 19. 1-7

29

Chapitre 2 : Le baptême de l'Esprit revisité

dirigeants d'église doivent donc s'engager à maintenir la plénitude de
l'Esprit dans leurs propres vies et leurs ministères.
3. Priez. Ensuite, le pasteur pentecôtiste doit se consacrer à la
prière permanente pour que Dieu déverse son Esprit sur l'église. Ils
doivent en outre demander à Dieu d'insuffler une vision croissante du
témoignage et des missions dans le cœur des gens. Le pasteur voudra
inviter ses laïcs engagés à se joindre à lui dans une prière permanente
pour un véritable réveil pentecôtiste.
4. Prêchez et enseignez. Si un pasteur tient vraiment à voir ses
membres revêtus de la puissance de l'Esprit, il prêchera et enseignera
de manière fréquente sur la nécessité pour chaque disciple d'être
baptisé dans le Saint-Esprit. Ce faisant, il mettra en évidence la
relation entre le Saint-Esprit et les missions. Par exemple, un pasteur
pourrait prêcher une série de prédications axées sur les effusions de
l'Esprit dans le livre des Actes. En faisant cela, il devrait indiquer
comment chacune de ces effusions a abouti à un témoignage puissant,
oint par l'Esprit.18 Après chaque message, il devrait inviter les gens à
prier, leur donnant ainsi l'occasion d'être remplis et renouvelés dans le
Saint-Esprit.
5. Mobilisez. Enfin, une fois que ses membres ont été baptisés
dans le Saint-Esprit et qu'ils se sont engagés dans la mission de Dieu,
le pasteur pentecôtiste avisé commencera à les mobiliser pour un
témoignage revêtu de la puissance de l'Esprit. Négliger de le faire
aura pour effet de diminuer l'œuvre de revêtement de puissance de

18

Le projet Acts in Africa Initiative a produit trois livres de plans de
prédication qui peuvent vous aider : (1) Proclamer la Pentecôte : 100
plans de prédication sur la puissance du Saint-Esprit ; (2) Proclamer
le Christ aux Nations : 100 plans de prédications sur la mission
accomplie par la puissance du Saint-Esprit ; et (3) Interceding for the
Nations : 100 Sermon Outlines on Missional Prayer. Ces livres
peuvent être achetés auprès de Acts in Africa Initiative en format de
poche ou téléchargés gratuitement en format e-book (PDF) sur
www.DecadeofPentecost.org.
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l'Esprit dans la vie des croyants. Cependant, si nous faisons ces
choses, nous verrons nos églises croître et se multiplier. Nous verrons
la mission de Dieu progresser en Afrique et jusqu'aux extrémités de la
terre.
Réflexion et application
Maintenant que vous avez terminé cette leçon, prenez quelques
instants pour réfléchir, appliquer et mettre en œuvre les choses que
vous avez apprises.
Réflexion :
Considérez les questions suivantes :
 Selon les Écritures, quel est le premier objectif du baptême du
Saint-Esprit ?


Discutez des résultats tragiques de l'absence d'enseignement
et de prédication sur le baptême du Saint-Esprit.

Application :
Formulez les applications suivantes pour votre ministère actuel :




Effectuez un examen mental de votre ministère récent en
vous posant les questions suivantes : À quelle fréquence estce que je prêche et enseigne sur le baptême du Saint-Esprit ?
Lorsque je prêche sur le sujet, est-ce que j'insiste sur la
nécessité à être revêtu de puissance pour la mission ?
Maintenant, énumérez quelques ajustements que vous pouvez
faire pour mieux mettre l'accent sur le baptême de l'Esprit
dans le contexte de votre ministère.

Engagez-vous :
Enfin, faites cette prière et prenez cet engagement :
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Prière : « Esprit de Dieu, oins-moi et aide-moi à conduire
mes membres au baptême du Saint-Esprit. Ensuite, permetsmoi de les mobiliser pour un témoignage revêtu de la
puissance de l'Esprit ».
Engagement : « Père céleste, je m'engage à faire ce qui est
nécessaire dans ma propre expérience et dans mon église pour
voir mon peuple baptisé dans le Saint-Esprit et revêtu de la
puissance en tant que témoins du Christ. Je m'efforcerai de
vivre une vie revêtue de la puissance de l'Esprit, et
j'enseignerai à mon peuple à faire de même. Je les conduirai
dans un témoignage revêtu de la puissance de l'Esprit et dans
l'implantation d'églises ».
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CE QUE SIGNIFIE
ETRE
PENTECOTISTE

Q

uelle est votre vision du pentecôtisme ? Si quelqu'un vous
demandait : « À votre avis, qu'est-ce qui fait de quelqu'un un
vrai pentecôtiste ?» ou « Quelles sont les qualités qui caractérisent un
vrai chrétien pentecôtiste ?» Comment répondriez-vous ? Si vous êtes
comme la plupart des personnes fréquentant les églises pentecôtistes
aujourd'hui, vous aurez du mal à répondre.
Dans cette leçon, nous allons aborder cette question importante.
Nous le ferons en examinant d'abord la confusion largement répandue
parmi les pentecôtistes quant à leur identité et à ce que Dieu veut
qu'ils soient. Nous proposerons ensuite quatre caractéristiques
fondamentales du pentecôtisme authentique.

Chapitre 3 : Ce que signifie être pentecôtiste

La confusion dans le pentecôtisme
Le pentecôtisme moderne, qui a un peu plus de 100 ans
d'existence, est devenu un mouvement mondial. Les chercheurs
estiment qu'il y a aujourd'hui plus d'un million d'églises de « réveil »
dispersées dans le monde.1 Le mouvement continue de s'étendre à une
vitesse étonnante. Cette expansion n'est nulle part plus évidente qu'en
Afrique.
Bien que cette croissance impressionnante comporte de nombreux
aspects positifs, elle a également donné naissance à des défis
importants. Avec la croissance est venue la diversité, et avec la
diversité la confusion. Il existe aujourd'hui dans le monde des
centaines de versions du pentecôtisme. Dans un effort pour mieux
comprendre cette grande diversité, les chercheurs ont tenté de
subdiviser le pentecôtisme en sous-groupes plus faciles à gérer. Par
exemple, certains les ont regroupés en Pentecôtistes classiques,
Charismatiques (ou Néo-Pentecôtistes), et la Troisième vague (ou
Néo-Charismatiques).2 D'autres les ont regroupés d'une autre manière.
Chaque sous-groupe est ensuite divisé en sous-groupes encore plus
petits, et ainsi de suite. En Afrique, ce « méli-mélo pentecôtiste » se
complique encore davantage avec l'ajout des diverses EIA de type

1

« Réveil » est un terme utilisé par certains chercheurs pour décrire les
églises qui mettent l'accent sur l'œuvre du Saint-Esprit, les dons
spirituels et les miracles des temps modernes comme faisant partie
intégrante de la vie du croyant.
2
Les pentecôtistes classiques sont identifiés comme les églises dont
l'origine remonte à l'effusion d'Azusa Street de 1906-1908. Ils
regroupent des dénominations telles que les Assemblées de Dieu,
l'Église de Dieu (Cleveland, Tennessee), l'Église Foursquare Gospel,
et bien d'autres. Les charismatiques sont les églises dont les origines
remontent aux effusions de l'Esprit sur les dénominations historiques à
partir des années 1960. Les Third Wavers sont ceux qui trouvent leur
origine dans l'effusion de l'Esprit au sein des églises évangéliques
traditionnelles dans les années 1980.
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pentecôtiste à travers le continent.3 Le fait est que le pentecôtisme
moderne présente une diversité presque époustouflante.
Cette diversité a contribué à une incertitude généralisée, même
chez les pentecôtistes classiques. Les adeptes ne sont plus certains de
ce que signifie être véritablement pentecôtiste. Cette incertitude s'est
retrouvée dans les Assemblées de Dieu d'Afrique.4 De nombreux
pasteurs et membres d'église africains ont été tellement affectés par
les vents religieux qui tourbillonnent sur le continent qu'ils souffrent
d'une « crise identitaire ». Ils n'ont pas une idée claire de qui ils sont
en tant que pentecôtistes, ni pourquoi Dieu les a appelés dans son
royaume.
Si les pasteurs et les membres des Assemblées de Dieu (et
d'autres Églises) veulent accomplir leur mission ordonnée par Dieu
sur la terre, ils doivent « se découvrir ». En d'autres termes, ils
doivent parvenir à une compréhension claire de ce que signifie être
véritablement pentecôtiste. Si cette question n'est pas traitée de
manière rapide et décisive, elle pourrait bloquer l'avancée
missionnaire de l'église.
Un modèle qui fait autorité
Où faut-il donc chercher un modèle de pentecôtisme authentique
qui fait autorité ? Devons-nous imiter sans réfléchir ce qui se passe
dans les ministères et les églises « à succès » que nous voyons sur nos
écrans de télévision ? Ou bien allons-nous imiter ce que nous avons
observé dans la « méga Église » de la ville voisine ? Comme nous

3

4

Appelées diversement Églises indigènes africaines, Églises
d'initiatives africaines ou Églises indépendantes africaines.
Le terme « Assemblées de Dieu d'Afrique » désigne les cinquante
églises nationales regroupant environ 83 000 églises locales associées
à l'Alliance des Assemblées de Dieu d'Afrique (AADA). La même
confusion règne probablement dans les églises des Assemblées de
Dieu du monde entier.
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serions stupides de faire de telles choses. Au contraire, en tant que les
« gens du Livre », nous devons nous tourner vers les Écritures
inspirées pour trouver nos réponses. Plus précisément, nous devons
considérer le livre des Actes du Nouveau Testament comme un
modèle pour nos églises aujourd'hui. En effet, le livre des Actes des
est le seul récit d'inspiration divine que nous ayons de la manière dont
l'Église primitive a effectivement accompli sa mission.
En tant que pentecôtistes, nous croyons que les Actes sont plus
qu'un livre d'histoire. Nous croyons qu'elle présente un modèle
divinement inspiré de ce que l'Église doit être et de la manière dont
elle doit fonctionner, jusqu'au retour de Jésus. Alors que d'autres
considèrent le livre des Actes comme un simple compte rendu
historique de ce qui s'est passé dans l'église à ce moment-là, les
pentecôtistes y voient un manuel de vie et de ministère décrivant ce à
quoi l'Église devrait ressembler ici et maintenant. Nous pensons qu'il
s'agit d'un modèle viable de la manière dont l'église doit proclamer la
bonne nouvelle du Christ jusqu'à la fin des temps.
Le pentecôtisme authentique, tel qu'il est défini par la Bible, est
un mouvement missionnaire populaire, des derniers jours, investi de
la puissance de l'Esprit. Analysons avec soin cette définition.






Lorsque nous disons que le véritable pentecôtisme est un
mouvement, nous voulons dire qu'il est plus qu'une église ou
une dénomination. Il s'agit d'un mouvement de personnes
conduites par l'Esprit, qui poursuivent avec passion une cause
commune.
Lorsque nous disons qu'il s'agit d'un mouvement
missionnaire, nous voulons dire que sa raison d'être est
d'accomplir le commandement du Christ de faire des disciples
de toutes les nations.
Lorsque nous disons que le pentecôtisme authentique est un
mouvement missionnaire investi par la puissance de l'Esprit,
nous voulons dire qu'il cherche à accomplir sa mission dans
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la puissance du Saint-Esprit, comme Jésus l'a ordonné dans
Actes 1. 8.
Lorsque nous disons qu'il s'agit d'un mouvement missionnaire
des derniers jours, investi de la puissance de l'Esprit, nous
voulons dire que les pentecôtistes croient que Jésus peut venir
à tout moment. Cette compréhension leur insuffle un
sentiment d'urgence pour mener à bien la mission.
Lorsque nous disons que le pentecôtisme authentique est un
mouvement missionnaire populaire des derniers jours, investi
de la puissance de l'Esprit, nous voulons dire qu'il appartient
au peuple. Le pentecôtisme est le « grand démocratisateur »,
car les vrais pentecôtistes croient que, grâce à la puissance de
l'Esprit, tout chrétien, aussi pauvre ou marginalisé soit-il, peut
participer pleinement et efficacement à la mission de Dieu.

En outre, quatre aspects essentiels sont à prendre en compte pour
être véritablement pentecôtiste. Cela signifie que nous proclamons le
même message, que nous partageons la même mission, que nous
faisons les mêmes expériences et que nous avons recours aux mêmes
méthodes que celles utilisées par l'église dans le livre des Actes.
Examinons chacune de ces quatre caractéristiques principales du
pentecôtisme authentique.
Le même message
Être véritablement pentecôtiste signifie que nous proclamons le
même message que l'église du livre des Actes. Ce message est
l'évangile de Jésus-Christ. C'est l'histoire de la mort de Jésus sur la
croix pour les péchés de l'humanité et de sa résurrection victorieuse
du tombeau le troisième jour.5 Une véritable proclamation de
l'Évangile implique aussi un appel à la repentance et à la foi en

5

1 Corinthiens 15. 1-3
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Christ.6 Les pentecôtistes comprennent que l'Évangile est le seul
message qui peut conduire les gens à la vie éternelle.7 Pour cette
raison, le vrai pentecôtiste s'engage à proclamer fidèlement JésusChrist à tous.8
Le message de l'Évangile est au cœur de toutes les prédications
dans le livre des Actes. Par exemple, Luc raconte que Philippe «
descendit dans la ville de Samarie et se mit à leur annoncer le
Christ ».9 Plus tard, lorsque Philippe rencontre un noble éthiopien, il «
lui annonce la bonne nouvelle de Jésus ».10 Une autre fois, lorsque le
geôlier romain a demandé à Paul : « Que dois-je faire pour être sauvé
? », l'apôtre n'a pas hésité. « Crois au Seigneur Jésus », a-t-il répondu,
« et tu seras sauvé ».11 Le vrai pentecôtiste fera de même. Il ou elle
proclamera fidèlement l'Évangile de Jésus-Christ à tous ceux qui
voudront bien l'écouter.
En examinant de près les prédications du livre des Actes, nous
constatons que les apôtres et les autres prédicateurs abordent
systématiquement certains thèmes clés.12 Les érudits bibliques ont
qualifié ces thèmes de « kérygme apostolique ». Kérygme est un mot
grec utilisé dans le Nouveau Testament qui signifie « proclamation ».
Ces principaux thèmes sont les suivants :


Jésus est le Messie promis, l'accomplissement des prophéties
de l'Ancien Testament.13

6

Actes 20. 21-22 ; cf. Marc 1. 15
Jean 6. 68 ; 14. 6 ; Actes 4. 12
8
Romains 15. 19-20 ; 1 Corinthiens 1. 23
9
Actes 8. 5 (S21)
10
Actes 8. 35
11
Actes 16. 31
12
Ces prédications incluent Pierre à la Pentecôte, 2. 14-40 ; Pierre à
nouveau (3. 12-26) ; Pierre et Jean (4. 5-12) ; Etienne (7. 1-53) ;
Pierre à nouveau (10. 28-47) ; Paul (13. 16-21 ; 14. 3-4 ; 17. 22-35).
13
Actes 2. 25-36
7
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Jésus est mort sur la croix pour les péchés de l'humanité.14
Jésus est ressuscité triomphalement du tombeau, prouvant
qu'il est bien le Christ.15
Jésus est monté au ciel et déverse le Saint-Esprit comme cela
est promis dans les Écritures.16
Jésus reviendra pour juger tous les peuples.17
Pour être réconciliés avec Dieu, tous doivent se repentir de
leurs péchés et placer leur foi en Christ seul pour le salut.18

À l'instar des apôtres dans le livre des Actes, le pentecôtiste
authentique concentrera sa prédication et son enseignement sur ces
mêmes thèmes bibliques clés.
Les premières prédications pentecôtistes étaient centrées sur ce
qui était appelé le « plein évangile ». Ce plein évangile comportait
quatre thèmes majeurs : Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus baptise du
Saint-Esprit, et Jésus revient bientôt. Ce quadruple accent a permis
aux premiers pentecôtistes de se concentrer sur l'essentiel de
l'Évangile. Aujourd'hui, cependant, de nombreux pentecôtistes de
nom ont abandonné ces thèmes clés. Malheureusement, certains
compromettent même l'évangile. Ils se concentrent sur des thèmes tels
que la bénédiction personnelle et la prospérité matérielle. Par
conséquent, de nombreuses personnes dans leurs églises restent dans
leurs péchés sans être préparées pour l'éternité. Ces prédicateurs
pseudo-pentecôtistes devraient bien écouter la mise en garde de Paul
aux Galates :
« Je m’étonne que vous vous détourniez si promptement de
celui qui vous a appelés par la grâce de Christ, pour passer à

14

Actes 2. 22-23
Actes 2. 24-32 ; 4. 10-11
16
Actes 2. 33
17
Actes 10. 42 ; 17. 31
18
Actes 2. 38-39 ; 4. 12
15
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un autre évangile. Non pas qu’il y ait un autre évangile, mais
il y a des gens qui vous troublent, et qui veulent altérer
l’Évangile de Christ. Mais, si nous-mêmes, si un ange du ciel
annonçait un évangile s’écartant de celui que nous vous avons
prêché, qu’il soit anathème !»19
Être véritablement pentecôtiste signifie que nous proclamons le même
message de manière fidèle et cohérente que celui proclamé par l'église
dans le livre des Actes―l ‘évangile de Jésus-Christ.
La même mission
Deuxièmement, être véritablement pentecôtiste signifie que nous
nous engageons dans la même mission que celle confiée à l'église
dans le livre des Actes. Jésus a clairement défini cette mission dans
Actes 1. 8 : « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit
survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute
la Judée, dans la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre ».
Ces paroles de Jésus représentent sa dernière déclaration au sujet
de la Grande Commission avant son retour au ciel. Pendant les
quarante jours qui séparent sa résurrection de son ascension, Jésus a
enseigné de manière fréquente sur le royaume de Dieu.20 Comme
indiqué au chapitre 1, le thème principal de son royaume à cette
époque était la Grande Commission, qu'il a réaffirmée au moins cinq
fois.21 Il voulait implanter ce concept très important profondément
dans le cœur de ses disciples. Nous devons permettre à l'Esprit de
faire de même dans nos cœurs aujourd'hui.
Les premiers pentecôtistes étaient déterminés à accomplir la
mission du Christ dans la puissance du Saint-Esprit. Trois convictions
profondes les ont poussés à aller jusqu'au bout du monde pour
19

Galates 1. 6-8
Actes 1. 3
21
Matthieu 28. 18-20 ; Marc 16. 15-18 ; Luc 24. 46-49 ; Jean 20. 21-22 ;
Actes 1. 8
20
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proclamer la bonne nouvelle. Premièrement, ils croyaient vraiment
que la venue de Jésus était imminente et qu'il pouvait venir à tout
moment. Deuxièmement, ils croyaient que Christ avait chargé l'Église
de proclamer l'Évangile à toutes les nations avant son retour. Enfin,
ils croyaient qu'en ces derniers jours, Dieu déversait son Esprit
comme la « pluie de l'arrière-saison » promise dont les prophètes
avaient parlé.22 Cette effusion promise avait pour but spécifique de
donner à l'Église les moyens d'accomplir la grande mission avant le
retour du Christ.
Les pentecôtistes croyaient en outre que cette puissance divine
pouvait être appropriée personnellement par une expérience biblique
connue sous le nom du baptême du Saint-Esprit. La fusion de ces
convictions profondément enracinées a dynamisé les premiers
pentecôtistes, les poussant à aller jusqu'au bout du monde pour
proclamer la bonne nouvelle de la vie éternelle en Christ. Si nous
cherchons à être véritablement pentecôtistes aujourd'hui, nous ferions
bien de suivre les traces de ces pionniers pentecôtistes.
Les mêmes expériences
Troisièmement, être véritablement pentecôtiste signifie que nous
vivons les mêmes expériences que les croyants vivaient dans le livre
des Actes. Quelqu'un a décrit le pentecôtisme comme une « rébellion
contre l'orthodoxie apathique ». Les pentecôtistes soutiennent que la
bonne croyance ne suffit pas. Il ne suffit pas de connaître Dieu, il faut
le connaître personnellement. Ils doivent rencontrer personnellement
Jésus-Christ et s'engager pleinement envers lui et sa volonté pour leur
vie. Le pentecôtiste authentique, cependant, ne se contente pas de
n'importe quelle expérience spirituelle. Ils ne s'en tiennent qu'aux
expériences des saints que l'on trouve dans les Écritures. Ils

22

Joël 2. 23 ; Zacharie 10. 1 ; Jacques 5. 7
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embrassent en particulier les expériences des premiers disciples
relatées dans le livre des Actes. Quelles sont donc ces expériences ?
Une vie transformée. Tout d'abord, les disciples dans le livre des
Actes ont fait l'expérience d'une rencontre puissante qui a changé leur
vie avec le Sauveur ressuscité. Ils se sont repentis de leurs péchés, ont
mis toute leur confiance en Christ et ont été sauvés. Cette expérience
a définitivement changé leur vie, les amenant à une relation vivante
avec Dieu. Cette transformation de vie est clairement démontrée dans
la conversion de Saul de Tarse (Paul) sur le chemin de Damas.23 Là, il
a rencontré Jésus ressuscité et a été miraculeusement transformé d'un
blasphémateur du Christ en l'un de ses plus grands défenseurs. Des
années plus tard, Paul a écrit aux Galates pour leur rappeler,
« Vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite
dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et
ravageais l’Église de Dieu… [Mais il a plu à Dieu] de révéler
en moi son Fils ».24
Jésus a décrit cette expérience comme une nouvelle naissance.25 Dans
le livre des Actes, cette nouvelle relation avec Jésus-Christ a
débouché sur une vie de joie débordante.26
Le baptême d'eau. Par ailleurs, ceux qui ont rencontré JésusChrist ont été immédiatement baptisés dans l'eau.27 Leur baptême
symbolisait leur nouvelle vie en Christ et leur soumission à Dieu et à
sa mission. En conséquence, ils se sont séparés du monde et se sont

23

Actes 9. 1-18 ; cf. 22. 6-16 ; 26. 12-23. D'autres récits de conversion
dans le livre des Actes incluent les 3 000 personnes à la Pentecôte (2.
27-44), les Samaritains (8. 5-15), le noble éthiopien (8. 35-36), la
maison de Corneille (Actes 10. 30-47), Lydie (16. 13-15) et le geôlier
de Philippe (16. 26-31).
24
Galates 1. 13, 16. Voir aussi 1 Timothée 1. 12-15
25
Jean 3. 3, 7
26
Actes 8. 8 ; 13. 52
27
Actes 2. 41 ; 8. 12-13, 36-38 ; 9. 18 ; 10. 48 ; 16. 15 ; 33, 18. 8 ; 19. 5

42

Chapitre 3 : Ce que signifie être pentecôtiste

entièrement consacrés à Dieu et à ses desseins.28 Le pentecôtiste
authentique est celui dont la vie a été changée par Jésus-Christ. En
plus, il ou elle s'attend à ce que, lorsque d'autres personnes
rencontrent Christ, leur vie soit également transformée.
Une intervention divine. En outre, dans le livre des Actes, nous
lisons que les premiers chrétiens faisaient pleinement confiance à
Dieu pour répondre à leurs besoins physiques et spirituels. Certains
ont été délivrés de l'emprise de démons.29 D'autres ont été guéris de
diverses maladies physiques.30 Tout cela a été accompli au nom de
Jésus et par la puissance de l'Esprit.
Le baptême de l'Esprit. Ceci étant dit, l'expérience déterminante
pour les chrétiens dans le livre des Actes est une expérience de
revêtement de puissance que Jésus et les apôtres ont décrit comme un
baptême du Saint-Esprit.31 Tout au long du livre, ceux qui étaient
sauvés étaient encouragés à être immédiatement baptisés du SaintEsprit.32 Cette expérience est décrite de diverses manières : « don du
Saint-Esprit », l'Esprit « venant sur » ou « tombant sur » les croyants,
les croyants étant « baptisés du » Saint-Esprit, « recevant » l'Esprit et
étant « remplis » du Saint-Esprit.33
En s'appuyant sur le livre des Actes, les pentecôtistes définissent
donc le baptême de l'Esprit comme une expérience spirituelle
puissante qui change la vie de tous les croyants, distincte du salut, et

28

Actes 2. 42-47
Quelques exemples sont le peuple de Samarie (8. 7), la jeune esclave
de Philippes (16. 16-18), et le peuple d'Ephèse (19. 11-12).
30
Actes 3. 1-11 ; 9. 33-34, 36-41 ; 14. 19-20 ; 20. 9-12
31
Luc 3. 16 ; Actes 1. 5 ; 11. 16
32
Y compris les nouveaux croyants samaritains (8. 16-17), Saul de
Tarse (9. 17-18) et les douze disciples éphésiens (19. 1-7).
33
Don (2. 38 ; 10. 45) ; venir sur (1. 8 ; 8. 16 ; 10. 44-45 ; 11. 15 ; 19. 6)
; être baptisé dans (1. 5 ; 11. 16) ; recevoir (2. 38 ; 8. 15-17 ; 10. 47 ;
19. 2) ; être rempli de (2. 4 ; 4. 8, 31 ; 9. 17 ; 13. 9, 52).
29
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dont le but est le revêtement de puissance pour la mission. Ils
affirment en outre que l'expérience est toujours accompagnée du signe
missionnaire du parler en langues, selon la volonté de l'Esprit de
Dieu. Cette formulation doctrinale a encouragé les pentecôtistes à
désirer ardemment et à rechercher assidûment cette expérience de
revêtement de puissance. Elle a contribué à catapulter l'église
pentecôtiste dans le monde entier.
Les mêmes méthodes
Enfin, être véritablement pentecôtiste signifie que nous avons
recours aux mêmes méthodes que celles utilisées par l'église dans le
livre des Actes. Comme indiqué ci-dessus, les pentecôtistes croient
que le livre des Actes a été écrit pour offrir une stratégie d'inspiration
divine pour atteindre les nations avec l'évangile avant le retour de
Jésus. C'est l'histoire de la manière dont l'église primitive a imité et
mis en œuvre la stratégie utilisée par Jésus pour accomplir sa mission
sur terre. Les pentecôtistes croient que, si l'Église emploie fidèlement
ces méthodes, elle peut s'attendre au même succès que l'église
primitive. Dans un autre ouvrage, nous avons appelé ces méthodes-là
« La Stratégie de l'Esprit dans le Nouveau Testament » [Stratégie néotestamentaire de l'Esprit].34
Une lecture attentive du livre des Actes révèle les cinq méthodes
missionnaires suivantes utilisées par les apôtres et les autres premiers
disciples :
1. La proclamation ointe par l'Esprit. La première méthode
missionnaire employée par l'Église dans le livre des Actes est la
puissante proclamation de l'Évangile ointe de l'Esprit. Jésus a

34

Denzil R. Miller et Mark R. Turney, La stratégie de l'Esprit dans le
Nouveau Testament : Un modèle-actes 1 :8 pour l'implantation des
églises en Afrique au 21ᵉ siècle. (Springfield, MO : AIA Publications,
2020). Disponible en anglais et en français sous forme de livre
électronique gratuit (PDF) sur www.DecadeofPentecost.org.
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proclamé la bonne nouvelle par la puissance du Saint-Esprit, 35et il a
chargé ses disciples de faire de même.36 Dans le livre des Actes, Luc
présente plusieurs exemples d'une telle prédication ointe par l'Esprit.
Le discours de Pierre à la Pentecôte en est un parfait exemple.37
Bien que nous fassions souvent référence à ce discours comme à une
prédication, en réalité, c'était plus qu'une prédication, du moins
comme nous comprenons ce terme aujourd'hui. Il s'agissait plutôt
d'une allocution prophétique inspirée par l'Esprit. Le Saint-Esprit a
puissamment oint les paroles de Pierre et en a élevé les effets bien audelà de ses capacités naturelles. Ainsi, ses paroles ont fait une forte
impression sur ses auditeurs. La Bible dit qu'ils ont eu « le cœur
vivement touché » et qu'ils ont demandé : « Hommes frères, que
ferons-nous ? »38 En réponse, Pierre leur dit : « Repentez-vous et que
chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de
vos péchés... ». Ceux-ci ont répondu et environ 3 000 âmes ont rejoint
le royaume de Dieu. La prédication de Pierre, oint par l'Esprit, a établi
le modèle de prédication pour l'ensemble du livre des Actes.39
2. L'implantation des églises missionnaires. Les apôtres ne se
sont pas contentés de proclamer l'Évangile par la puissance
de l'Esprit, ils ont intentionnellement implanté des églises
missionnaires investies de la puissance de l'Esprit. Là encore, ils
suivaient l'exemple de Jésus. Il a proclamé la bonne nouvelle,
appelant les gens à le suivre. Ceux qui ont obéi, il les a accueillis et
transformés en église. Il leur a ensuite ordonné de recevoir la
puissance de l'Esprit et d'aller « faire de toutes les nations des
35

Luc 4. 18-19 ; Jean 6. 63 ; Actes 10. 38
Luc 24. 49 ; Actes 1. 8
37
Actes 2. 14-41
38
Actes 2. 37-38
39
Les autres prédications comprennent : Pierre de nouveau (3. 12-26) ;
Pierre et Jean (4. 8-12) ; Etienne (7. 1-53) ; Pierre à Césarée (10. 3447) ; Paul à Antioche Pisidie (13. 16-41) ; Paul à Iconium (14. 1-3) ;
Paul à Athènes (17. 22-31) ; et plus encore.
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disciples », exactement comme il l'avait fait avec eux.40 Dans le livre
des Actes, nous observons les apôtres qui suivent l'exemple de Jésus.
Eux aussi ont intentionnellement implanté des églises missionnaires
investies de la puissance de l'Esprit. Dans le livre des Actes, les
églises de Jérusalem, d'Antioche et d'Éphèse sont trois exemples
parfaits de la mise en œuvre de cette stratégie.41
Les vrais pentecôtistes s'efforceront de faire de même. Ils
proclameront clairement et puissamment l'Évangile à tous. Ceux qui
croient, ils formeront des églises locales. Parallèlement, ils seront très
exigeants quant au type d'églises qu'ils implanteront. Ils implanteront
intentionnellement des églises missionnaires investies de la puissance
de l'Esprit. En d'autres termes, ils implanteront délibérément des
églises qui comprennent la mission de Dieu et qui s'engagent dans
cette voie. Ils s'assureront en outre que les membres de l'église ont été
baptisés du Saint-Esprit et revêtus de puissance en tant que témoins
du Christ. (Ce sujet sera abordé plus en détail dans le chapitre
suivant).
3. La mobilisation des croyants. Une troisième méthode utilisée
par les apôtres dans le livre des Actes était la manière dont ils
mobilisaient rapidement de nouvelles églises pour
poursuivre l'évangélisation, les missions et l'implantation des églises
investies de la puissance de l'Esprit. C'est précisément ce que Paul a
fait à Éphèse dans Actes 19. 1- 10. Là, sa stratégie de mobilisation a
été si efficace qu'après seulement deux ans, « tous les habitants de
l'Asie ont entendu la parole du Seigneur, Juifs et Grecs ». 42 La
stratégie de l'apôtre à Éphèse consistait à revêtir l'église de puissance,
à proclamer l'Évangile, à former des ouvriers et à les envoyer
proclamer la bonne nouvelle et implanter des églises dans toute la

40
41

Actes 1. 4-8 ; Matthieu 28. 19
Jérusalem (Actes 2-7) ; Antioche (11. 19-24 ; 13. 1-4) ; Ephèse (19. 1-

10)
42

Actes 19. 10
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province.43 En agissant ainsi, Paul suivait le modèle établi par Jésus,
qui a lui-même appelé des disciples, s'est assuré qu'ils étaient revêtus
de la puissance de l'Esprit, les a formés et les a envoyés prêcher la
bonne nouvelle et implanter d'autres églises missionnaires investies
de la puissance de l'Esprit. Il nous appelle à faire de même
aujourd'hui.
4. La direction divine. Ensuite, dans l'exercice de leurs ministères,
les apôtres et les premiers disciples du livre des Actes étaient conduits
par le Saint-Esprit. L'Esprit leur a montré où ils devaient aller et ce
qu'ils devaient faire pour mieux atteindre de nouvelles régions avec
l'évangile. Il les a dirigés de diverses manières―par des incitations
intérieures, des rêves, des visions et des visites angéliques. Par
exemple, l'Esprit a envoyé Philippe à Gaza pour témoigner à un
homme éthiopien.44 Il a également conduit Pierre à Césarée pour
partager la bonne nouvelle avec la famille de Corneille.45 Et il a guidé
Paul et son groupe de missionnaires en Macédoine pour y implanter
des églises.46 Dans le livre des Actes, Luc décrit plusieurs autres
exemples d'une telle direction divine.47 Dans chaque cas, ces premiers
disciples suivaient l'exemple de Jésus qui témoignait : « Le Fils ne
peut rien faire de lui-même, mais seulement ce qu'il voit le Père
faire ».48 Il est important de noter que, quelle que soit la manière dont
la direction était donnée, ceux qui l'ont reçue, étaient toujours orientés

43

Nous abordons cette stratégie de manière plus détaillée dans notre
livre, La Stratégie de l'Esprit dans le Nouveau Testament : Un
modèle d'Actes 1.8 au 21ᵉ siècle en Afrique. (Voir note de bas de
page 34.)
44
Actes 8. 26-29
45
Actes 10. 9-20
46
Actes 16. 6-10
47
Par exemple, Pierre et Jean (5. 19-20) ; Ananias (9. 10-16) ; Corneille
(10. 3.6) ; Barnabas et Paul (13. 1-4) ; Paul à Corinthe (18. 9-10) ; et
Paul à Jérusalem (22. 18-21)
48
Jean 5. 19
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vers la récolte. Si nous prions et sommes attentifs à la voix de l'Esprit,
nous pouvons attendre du Seigneur qu'il fasse de même pour nous
aujourd'hui.
5. Les signes et prodiges. Enfin, les apôtres et les premiers
disciples s'attendaient à ce que Dieu confirme la parole proclamée par
des signes et des prodiges miraculeux, comme Jésus l'avait promis.49
Ces signes surnaturels démontraient en outre que le royaume de Dieu
était bel et bien arrivé en puissance.50 Lorsque les gens ont vu ces
démonstrations de puissance et de compassion divines, leurs cœurs se
sont ouverts pour recevoir le message du Christ.51 Les pentecôtistes
authentiques cherchent à employer ces mêmes stratégies
missionnaires. Ils proclament le même message, partagent la même
mission, embrassent les mêmes expériences et emploient les mêmes
méthodes que l'église du livre des Actes.
Réflexion et application
Paul a un jour mis les chrétiens de Corinthe au défi : « Examinezvous vous-mêmes, pour savoir si vous êtes dans la foi ; ». De la même
manière, nous qui nous qualifions de pentecôtistes devons prendre le
temps de nous examiner honnêtement, en nous demandant : « Suis-je
un pentecôtiste authentique ?» Prenons maintenant quelques instants
pour réfléchir, appliquer et mettre en œuvre les choses que nous
avons apprises.
Réflexion :
Après avoir terminé cette leçon, considérez les questions
suivantes :

49

Marc 16. 15-20
Matthieu 12. 28
51
Actes 2. 12, 37 ; 3. 9-10 ; 5. 12-13 ; 8. 6 ; 11. 18 ; 13. 11-12 ; 16. 2750
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Que voulons-nous dire lorsque nous affirmons que le
pentecôtisme connaît une « crise identitaire » ?



Énumérez et discutez les quatre caractéristiques du
pentecôtisme authentique (c'est-à-dire biblique).

Application :
Maintenant, évaluez votre église ou votre ministère en répondant
à ces quatre questions :





Proclamons-nous fidèlement le même message comme le
faisait l'église dans le livre des Actes ?
Nous engageons-nous hardiment dans la même mission qui
avait été confiée à l'église dans le livre des Actes ?
Embrassons-nous les mêmes expériences que l'église dans le
livre des Actes ?
Utilisons-nous les mêmes méthodes que l'église dans le livre
des Actes ?

Engagez-vous :
Enfin, faites cette prière et prenez cet engagement :


Prière : « Seigneur, merci de me montrer ce qu’être
véritablement pentecôtiste signifie. Là où j'ai commis des
erreurs, pardonne-moi, et aide-moi à devenir le genre de
leader chrétien que l'on trouve dans le livre des Actes ».



Engagement : « Je m'engage à devenir un pentecôtiste
authentique, le genre de pentecôtiste décrit dans le livre
des Actes. Je prêcherai le même message, je partagerai la
même mission, j'embrasserai les mêmes expériences et
j'emploierai les mêmes méthodes que les disciples
mentionnés dans le livre des Actes ».
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~ Chapitre 4 ~

LA PRIERE ET
LE REVEIL
PENTECOTISTE

D

ans l'Ancien Testament, les dirigeants pieux demandaient
souvent à Dieu de réveiller
son peuple et de restaurer son œuvre. Les Fils de Koré ont prié : «
Rétablis-nous, Dieu de notre salut ! Ne nous rendras-tu pas à la vie,
afin que ton peuple se réjouisse en toi ? »1 Le prophète Habacuc a prié
de la même manière, appelant Dieu à raviver son œuvre « dans le
cours des années »2, c'est-à-dire « pendant notre vie, fais-les
connaitre ».3
Si le terme de réveil n'apparaît pas dans le Nouveau Testament,
l'idée de renouvellement spirituel y figure. Pierre a exhorté les
1

Psaume 85. 4, 6
Habacuc 3. 2
3
Parole de Vie 2017
2
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habitants de Jérusalem en ces termes : « Repentez-vous donc et
convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés, afin que des
temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur ». 4 Le livre
des Actes nous donne une image vivante de ce à quoi ressemble un
véritable réveil. Dans ce livre, Luc présente le réveil comme une
puissante effusion du Saint-Esprit sur le peuple de Dieu, qui se traduit
par un puissant élan de proclamation de l'Évangile aux perdus.
Il est remarquable que chaque appel au réveil dans l'Ancien
Testament soit associé à la prière, et que chaque effusion de l'Esprit
dans le livre des Actes, soit précédée de la même chose. Dans cette
leçon, nous examinerons la relation étroite entre la prière et le
véritable réveil pentecôtiste. Nous nous engagerons par la suite à
poursuivre ce réveil par une prière d'intercession fervente et un
témoignage engagé.
Priez pour une effusion
Une intercession dévouée est l'étincelle qui allume les feux du
réveil. En prévision d'une effusion de l'Esprit de Dieu, nous devons
sincèrement lui demander de déverser son Esprit sur l'Église
d'aujourd'hui comme il l'a fait sur l'église dans le livre des Actes.
Dans son récit inspiré de l'Église primitive, Luc semble souligner
à dessein la relation étroite entre la prière et l'effusion de l'Esprit. Par
exemple, avant l'effusion de l'Esprit à la Pentecôte, Luc nous dit que
les disciples « persévéraient dans la prière ».5 Puis, après que l'Esprit
ait été répandu, il nous dit qu'ils « persévéraient dans… les prières ».6
Ainsi, l'effusion de l'Esprit à la Pentecôte était à la fois une cause et
un résultat d'une prière de foi et de détermination.

4

Actes 3. 19-20
Actes 1. 14 ; cf. Luc 24. 53
6
Actes 2. 42
5
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Luc continue à souligner cette relation entre la prière et la venue
de l'Esprit tout au long du livre des Actes. Au chapitre 4, il écrit : «
Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla; ils
furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de
Dieu avec assurance ».7 À une autre occasion, il raconte comment les
apôtres de Jérusalem ont envoyé Pierre et Jean en Samarie pour prier
avec les nouveaux croyants afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit.8
Ensuite, au chapitre 9, Luc nous raconte comment Saul (Paul) et
Ananias étaient en prière avant que l'apôtre ne soit rempli de l'Esprit.9
Enfin, au chapitre 10, Luc nous informe que Corneille et Pierre ont
tous deux prié avant que Dieu ne déverse l'Esprit à Césarée.10
Ce lien entre la prière et l'Esprit est conforme à ce que Jésus a
enseigné à ses disciples. Lui-même était en prière lorsque l'Esprit est
venu sur lui lors de son baptême.11 Il a ensuite enseigné à ses disciples
qu'il leur arriverait la même chose. Il a dit que le Père céleste
donnerait le Saint-Esprit à ceux qui le cherchent sincèrement dans la
prière. Il leur a dit : « Je vous le dis, continuez à demander, et il [le
don du Saint-Esprit] vous sera donné ; continuez à chercher, et vous
trouverez ; continuez à frapper, et l'on vous ouvrira. »12 Nous
découvrons dans le livre des Actes comment les disciples ont
appliqué cet enseignement à leur propre vie et à leur ministère. Ils
s'appropriaient régulièrement la puissance et la présence de l'Esprit
par la prière.
La Bible demande à tout chrétien de prier, en demandant à Dieu
de le remplir du Saint-Esprit. Il raconte comment Jésus « leur
recommanda [à ses disciples] de ne pas s’éloigner de Jérusalem, mais

7

Actes 4. 31 (emphase ajoutée)
Actes 8. 15-17
9
Ananias (Actes 9. 10-16) ; Saul (v. 11).
10
Corneille (Actes 10.1-2) ; Pierre (vv. 9, 30-31)
11
Luc 3. 21-22
12
Luc 11. 9 (S21, lecture différée)
8
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d’attendre ce que le Père avait promis… car Jean a baptisé d’eau,
mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit ».13
L'attente que Jésus prescrit dans ce verset ne doit pas être interprétée
comme le fait de rester assis passivement, en espérant que Dieu
accomplira sa promesse. Jésus ne disait pas à ses disciples de rôder
sans but dans le marché en papotant avec leurs amis. Il leur demandait
plutôt de continuer à prier avec foi jusqu'à ce qu'ils soient « revêtus de
la puissance d'en haut ».14 Les disciples ont obéi au commandement
de Jésus et « persévéraient dans la prière » et « ils étaient
continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. »15 Si nous
voulons connaître un véritable réveil pentecôtiste à notre époque,
nous devons faire de même.
Cependant, nous ne devons pas nous arrêter là. Non seulement
nous devons nous-mêmes être remplis―et rester remplis―du SaintEsprit, mais nous devons veiller à ce que chaque membre de nos
églises fasse de même. Il est essentiel que chacun soit rempli du
Saint-Esprit et engagé dans la mission de Dieu. Le véritable réveil du
Nouveau Testament ne viendra que lorsque le peuple de Dieu
persévère dans la prière jusqu'à ce que de nombreuses personnes
soient remplies de l'Esprit et mobilisées en tant que témoins revêtus
de la puissance de l'Esprit. Chaque pasteur pentecôtiste doit par
conséquent enseigner à ses diacres, anciens et autres responsables de
l'église comment prier avec les autres pour qu'ils soient remplis de
l'Esprit et comment les encadrer ensuite dans une vie revêtue de la
puissance de l'Esprit.16

13

Actes 1. 4-5
Luc 24. 49
15
Actes 1. 14 ; Luc 24. 53
16
Ce sujet est abordé en détail au chapitre 8, « Prier avec les croyants
pour qu’ils reçoivent le Saint-Esprit ».
14
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Aller en mission
Lorsque Dieu commence à déverser son Esprit sur l'église, et que
les croyants commencent à recevoir l'Esprit, il est essentiel que le
pasteur et les dirigeants de l'église commencent à les mobiliser pour
un témoignage revêtu de la puissance de l'Esprit. C'est ce que Jésus a
fait avec ses disciples. Il a d'abord envoyé les douze, puis les
soixante-douze pour proclamer la bonne nouvelle et manifester la
puissance du royaume.17 Enfin, il a ordonné à tous les chrétiens d’ «
Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la
création. »18 Mais avant d'aller, ils devaient « restez dans la ville
jusqu’à ce que [vous soyez] revêtus de la puissance d’en haut. »19
Paul a suivi cette même stratégie en mobilisant les disciples à
Ephèse. Tout d'abord, il a veillé à ce qu'ils soient revêtus de la
puissance du Saint-Esprit. Ensuite, il les a formés et les a envoyés
prêcher la bonne nouvelle et implanter des églises dans toute l'Asie
romaine.20 Le réveil du Nouveau Testament n'est pas complet sans
l'évangélisation, les missions et l'implantation des églises investies de
la puissance de l'Esprit. C'est le modèle clairement présenté dans les
Écritures.
Alors que nous demandons à Dieu une effusion de son Esprit,
nous devons garder à l'esprit que le réveil pentecôtiste n'est pas
seulement né dans la prière, il est soutenu par la prière. Par
conséquent, lorsque Dieu répond et commence à déverser son Esprit
sur nous, nous ne devons pas interpréter cette évolution comme un
signal nous incitant à relâcher nos efforts de prière. Au contraire, elle
doit nous inciter à prier davantage. Comme Timothée, nous devons «
17

Luc 9. 1ff; Luc 10. 1ff
Marc 16. 15
19
Luc 24. 49
20
Actes 19. 1-10. (Le chapitre 5, « Implanter l'Église missionnaire
investie par la puissance de l'Esprit », traite plus en détail cette
stratégie dans la section « Le modèle du livre des Actes. »)
18
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ranimer » la flamme du don de l'Esprit de Dieu en nous.21 Nous y
parvenons par des prières ointes par l'Esprit.22
Il est encourageant de savoir que lorsque l'Esprit viendra, il nous
revêtira de la puissance et nous permettra de prier encore avec plus
d'efficacité. Selon Paul, voici comment cela fonctionne :
« De même aussi l’Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous
ne savons pas ce qu’il convient de demander dans nos prières.
Mais l’Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables ;
et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l’Esprit, parce
que c’est selon Dieu qu’il intercède en faveur des saints. »23
En d'autres termes, le Saint-Esprit qui revêt notre témoignage de
puissance fera de même pour nos prières. Dans le livre des Actes,
l'effusion de l'Esprit n'a pas mis fin aux temps de prière de l'église,
elle les a plutôt intensifiés. Ainsi, lorsque l'Esprit vient, nous devrons
redoubler nos prières pour une effusion encore plus grande de l'Esprit.
Nous devons continuer à prier pour que l'Esprit nous guide et pour
que les nouveaux croyants soient revêtus de la puissance de l'Esprit.
Et nous devons absolument continuer à proclamer l'Évangile aux
perdus par la puissance du Saint-Esprit.
Se mobiliser pour la prière
Le prophète Joël a parlé d'une époque où Dieu enverrait une «
pluie de l'arrière-saison » sur la terre. Il parlait au sens figuré d'un jour
où Dieu déverserait puissamment son Esprit sur toute chair.24 Neuf
siècles plus tard, le jour de la Pentecôte, Pierre annonça que le jour de
l'accomplissement était enfin arrivé. « Mais c’est ici ce qui a été dit
par le prophète Joël : », déclara-t-il, « ‘Dans les derniers jours, dit

21

2 Timothée 1. 6
Éphésiens 6. 18
23
Romains 8. 26-27
24
Joël 2. 23, 28 (LSG)
22
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Dieu, je répandrai de mon Esprit sur toute chair ; Vos fils et vos filles
prophétiseront’. »25 Le prophète Zacharie a également parlé de la
pluie de l'arrière-saison. Il a ordonné au peuple de Dieu « demandez à
l’Éternel la pluie, la pluie de l’arrière-saison ».26
Il y a là une leçon pour nous. Pendant ces derniers jours, alors que
Dieu déverse son Esprit sur toute chair, nous ne devons jamais
supposer la bonté de Dieu. Nous devons, au contraire, rechercher avec
ferveur la promesse de l'Esprit par une prière dévouée. Selon les
instructions de notre Seigneur, nous devons « continuer à demander…
continuer à chercher… [et] continuer à frapper »27 dans une
intercession pleine de foi. Si nous faisons cela, Dieu tiendra sa
promesse et déversera librement son Esprit sur nous. Tandis que nous
nous mettons à prier pour le renouvèlement pentecôtiste, nous devons
simultanément mobiliser nos églises pour une intercession collective.
Nous indiquons ici six moyens pratiques d'y parvenir :
1. L'enseignement et la prédication. Si nous recherchons un réveil
pentecôtiste authentique dans nos églises, nous devons enseigner et
prêcher souvent sur ce sujet. Nous devons montrer à notre peuple à
quoi ressemble un véritable réveil pentecôtiste et ce qu'il exigera
d'eux. Nous devons ensuite inviter les gens à s'engager dans la prière
pour recevoir l'Esprit et les conduire à rendre personnellement
témoignage, à implanter de nouvelles églises et aux missions.28
2. La prière pendant les cultes. La prière pour recevoir l'Esprit
pendant les cultes réguliers aidera à maintenir le besoin de réveil
pentecôtiste présent dans l'esprit des gens. Nous pourrions faire
précéder ces mini événements de prière de brèves explications sur ce

25

Actes 2. 16-17
Zacharie 10. 1 (LSG)
27
Luc 11. 9 (traduction littérale)
28
Le livre électronique, Interceding for the Nations : 100 Sermon
Outlines on Missional Prayer, est disponible en téléchargement
gratuit sur www.DecadeofPentecost.org
26
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à quoi ressemblera le réveil lorsqu'il arrivera. Pendant ce temps, il
serait bon que les gens demandent à Dieu de les revêtir de la
puissance en tant que ses témoins en les remplissant et en les
renouvelant dans son Esprit.
3. La planification des moments de prière collective et de jeûne.
L'église pourra également prévoir des journées ou des semaines
spéciales de prière et de jeûne. Pendant ces périodes d'emphase
spirituelle, le peuple pourra prier pour le réveil et s'engager plus
pleinement dans la mission de Dieu. Il est peut-être bon de fixer des
séances de prière tôt le matin, à midi et le soir pendant ces périodes.
Des nuits de prière peuvent également être organisées les week-ends
et les jours fériés.
4. Les retraites de prière. Au moment opportun, l'église peut
envisager de programmer des retraites de prière au cours desquelles
les membres se rendent dans un lieu spécial pour prier et chercher la
face de Dieu. Je me souviens des années que j'ai passées au Malawi,
lorsque j'ai observé comment certaines églises de Lilongwe
emmenaient de temps en temps leurs fidèles sur la montagne voisine
de Bunda pour des retraites de prière. Ces retraites de prière
pourraient inclure des temps d'exhortation, de culte d'adoration et
d'intense prière d'intercession.
5. Les groupes de prière spéciaux. Certaines personnes dans
l'église sentiront que Dieu les appelle à un ministère de prière
d'intercession. L'église veillera à organiser ces personnes en groupes
de prière spéciaux. Ces intercesseurs peuvent se réunir régulièrement
pour prier pour le réveil pentecôtiste et d'autres besoins de l'église.
L'église peut également organiser des équipes de prière composées
d'hommes, de femmes, de jeunes et même d'enfants.
6. La mobilisation pour l'évangélisation. Au moment où nous
nous organisons pour la prière, nous devrions, en même temps, nous
mobiliser pour la campagne d'évangélisation. Nous pourrions
programmer des cultes en plein air sur les places du marché et des
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moments de témoignage de porte-à-porte dans les quartiers. Les
dirigeants de l'église voudront également mobiliser les gens pour
l'implantation de nouvelles églises. Choisissez dans la prière un
endroit qui a besoin d'une église remplie de l'Esprit. Ensuite,
commencez à intercéder pour cet endroit. Lorsque le moment est
venu, dirigez une équipe dans cette région pour implanter la nouvelle
église. Une église vraiment remplie de l'Esprit devrait également
recevoir une offrande mensuelle pour les missions, afin d'envoyer des
missionnaires vers les peuples et les lieux non atteints.
Réflexion et application
La prière est la clé d'un véritable réveil pentecôtiste et du succès
des missions. Maintenant que vous avez terminé cette leçon, prenez le
temps de vous engager à prier jusqu'à ce que Dieu déverse son Esprit
sur vous et votre église.
Réflexion :
Considérez les questions suivantes :


Décrivez comment le livre des Actes établit un lien entre
la prière et l'effusion de l'Esprit.



Parlez de la relation entre la prière, le baptême du SaintEsprit et le réveil.

Application :
Formulez les applications suivantes pour votre ministère actuel :


Évaluez honnêtement l'état spirituel de votre église par
rapport au véritable réveil tel qu'il est décrit dans le livre
des Actes.



Développez une stratégie pour conduire votre église ou
votre ministère vers un réveil pentecôtiste. (Note : Votre
stratégie doit inclure la prière et mettre l'accent sur le
baptême de l'Esprit).
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Engagez-vous :
Enfin, faites cette prière et prenez cet engagement :


Prière : « Oh Seigneur, répands ton Esprit sur moi et sur
mon église, remplis-nous et revêts-nous de la puissance
pour être tes témoins chez nous et jusqu'aux extrémités de
la terre. »



Engagement : « Seigneur, je m'engage envers toi et ta
mission sur la terre. Je prierai quotidiennement pour une
effusion de l'Esprit sur l'Afrique, mon pays et mon
église. »

60

~ Chapitre 5 ~

IMPLANTER
L'ÉGLISE MISSIONNAIRE
INVESTIE DE LA
PUISSANCE DE L'ESPRIT

C

hrist a mandaté son église d'« Allez, faites
de toutes les nations des disciples... et enseignez-leur à observer
tout ce que je vous ai prescrit.1 Faire des disciples et leur apprendre à
obéir aux commandements du Christ exige que nous fassions bien
plus que de simplement « amener les gens au salut ». Cela exige que
nous implantions des églises, car c'est dans le contexte du peuple de
Dieu rassemblé en tant qu'église que les convertis sont enseignés et
que les disciples sont formés.

1

Matthieu 28. 19
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Ce processus est démontré dans le ministère d'enseignement de
Paul et Barnabas à Antioche. Luc écrit : « Pendant toute une année, ils
se réunirent aux assemblées de l’Église, et ils enseignèrent beaucoup
de personnes. »2 C'est dans ce contexte que les disciples ont été
appelés pour la première fois des chrétiens, c'est-à-dire des personnes
qui ressemblent au Christ. L'église d'Antioche a été la première à
déployer de manière intentionnelle des missionnaires chrétiens sur le
terrain.3
Nous avons affirmé dans le chapitre 3 que les pentecôtistes
authentiques utilisent les mêmes méthodes que l'église du livre des
Actes. Nous avons noté que l'une de ces méthodes consiste à
implanter des églises missionnaires investies de la puissance de
l'Esprit. Dans cette leçon, nous allons approfondir ce sujet.
Lorsque nous considérons notre obligation d'implanter des
églises, une question importante se pose : « Dans le cadre de notre
mission d'implantation de nouvelles églises, quel type d'églises
devons-nous implanter ? ». Devrions-nous implanter des églises
faibles, dépendantes, « pleureuses », c'est-à-dire des églises qui ont
toujours besoin d'aide ? Ou devrions-nous implanter des églises
fortes, autonomes et qui se reproduisent ? Je propose que nous
implantions des églises missionnaires investies de la puissance de
l'Esprit. Sur quel modèle devons-nous nous calquer ? Tout comme
dans les chapitres précédents, nous trouvons notre modèle dans le
livre des Actes.
Le modèle du livre des Actes
Comme suggéré ci-dessus, le modèle du livre des Actes d'une
église vivante est une église missionnaire investie de la puissance de
l'Esprit. Jésus a mandaté de telles églises dans son dernier message au

2
3

Actes 11. 26
Actes 13. 1-3
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sujet de la Grande Commission dans Actes 1 :8, où il dit : « Mais
vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et
vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la
Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre. » Cette déclaration de
Jésus indique deux caractéristiques du type d'églises que Jésus désire
que nous implantions :


Elles doivent être revêtues de la puissance de l'Esprit : «
Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit
survenant sur vous. »



Ils doivent être centrés sur la mission de Dieu : « vous
serez mes témoins… jusqu’aux extrémités de la terre. »

Cette idée suggère que, lorsque nous implantons de nouvelles
églises, nous devrions intentionnellement implanter des églises
présentant ces deux caractéristiques. Elles devraient être investies de
la puissance de l'Esprit, et elles devraient être missionnaires. En
d'autres termes, nous devons implanter des églises qui seront bientôt
capables d'implanter d'autres églises missionnaires investies de la
puissance de l'Esprit. Cette « stratégie de l'Esprit » produira par une
multiplication spontanée des églises, comme cela s'est produit dans le
livre des Actes.
Comme Paul dans le livre des Actes, lorsque nous allons dans de
nouvelles régions, nous ferions bien d'implanter des églises dans des
endroits stratégiques. Par exemple, Paul a implanté des églises dans
des centres d'influence tels qu'Athènes, Corinthe et Éphèse.4 Nous
devrions faire de même. Cependant, avant d'implanter ces églises,
nous devons nous poser une question importante : « Quel est l'intérêt
d'implanter des églises dans des lieux stratégiques si celles-ci n'ont
pas la vitalité spirituelle nécessaire pour se reproduire et implanter
d'autres églises du même type ? »

4

Athènes (Actes 17. 16-34) ; Corinthe (18. 1-18) ; Éphèse (19. 1-41)
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Nous avons vu des comités de mission travailler d'arrache-pied
pour implanter des églises dans des centres commerciaux stratégiques
de leur pays, pour finalement voir ces nouvelles églises peiner à rester
en vie. Ces églises faibles ont besoin de l'aide constante de l'église
mère pour survivre. Que peut-on en déduire ? En fait, Christ veut que
nous implantions des églises qui se multiplieront elles-mêmes en
implantant d'autres églises vivantes dans les villes et villages qui les
entourent. En d'autres termes, nous devons implanter des églises qui
sont spirituellement dynamiques, orientées vers l'extérieur et capables
d'avoir un impact sur leurs communautés et le monde pour Christ.
Les exemples de Jésus et des apôtres
Nous suivons le modèle biblique lorsque nous implantons une église
missionnaire investie de la puissance de l’Esprit, car Jésus lui-même a
délibérément implanté ce type d’église. Il a proclamé l'Évangile,
appelé des disciples, leur a enseigné sa mission, s'est assuré qu'ils
étaient revêtus de la puissance de l'Esprit, et les a envoyés faire de
même. Ils devaient commencer à Jérusalem (leur ville natale) et
continuer à s'étendre jusqu'à atteindre les extrémités de la terre.
Les apôtres ont suivi l'exemple de Jésus. À son instar, ils ont
intentionnellement implanté des églises missionnaires investies de la
puissance de l'Esprit. Par exemple, lorsque les apôtres de Jérusalem
ont appris qu'une nouvelle église avait été implantée en Samarie, ils
ont immédiatement envoyé Pierre et Jean auprès d'eux pour prier avec
eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit.5 De même que Jésus avait
insisté pour que ses disciples soient revêtus de la puissance du SaintEsprit, les apôtres ont insisté maintenant pour que les Samaritains
reçoivent le revêtement de la même puissance.
En ce qui concerne les Samaritains, la Bible dit que le SaintEsprit « n’était encore descendu sur aucun d’eux », conformément à

5

Actes 8. 17-18
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la promesse de Jésus dans Actes 1. 8. Les apôtres considéraient cette
situation avec inquiétude. Ils savaient que, pour que l'Évangile se
propage de la Samarie aux régions environnantes, il fallait que ces
nouveaux croyants soient revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Ils
ont donc envoyé Pierre et Jean en Samarie pour prier avec eux, afin
qu'ils soient remplis de l'Esprit.
Lorsque les apôtres leur ont imposé les mains, ils ont reçu le
Saint-Esprit. Ainsi, ils ont été revêtus de la puissance du Saint-Esprit
et l'église de Samarie est devenue une puissante communauté de
témoignage. Selon ce que Jésus avait prédit, l'Évangile a continué à se
répandre et les Églises à se multiplier dans toute la région, car Luc
nous dit : « L’Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la
Samarie… se multiplie. »6 Le principe est le suivant : Partout où
l'évangile arrive, il doit aussi partir de là. Et pour qu'il soit diffusé
puissamment à partir d'un lieu, les croyants de ce lieu doivent être
revêtus de la puissance de l'Esprit.
Paul a utilisé la même stratégie à Éphèse.7 En arrivant dans la
ville, son intention était d'atteindre non seulement Éphèse, mais toute
la province romaine d'Asie avec l'évangile. Cette tâche nécessiterait
une église missionnaire d'Éphèse, investie de la puissance de l'Esprit,
qui servirait de base. C'est pourquoi, lorsque Paul a rencontré douze
disciples de la région, il leur a immédiatement demandé : « Avezvous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru ? » Pour que ces
hommes puissent participer efficacement à la mission, ils devront être
revêtus de la puissance de l'Esprit, tout comme les premiers disciples
de Jérusalem. Paul leur imposa alors les mains, et « le Saint-Esprit
vint sur eux, et ils parlaient en langues et prophétisaient. »8

6

Actes 9. 31 (emphase ajoutée) : cf. 15. 3
Actes 19. 1-10
8
Actes 19. 6
7

65

Chapitre 5 : Implanter l'Église missionnaire investie de la puissance de l'Esprit

Lorsque l'apôtre a vu qu'ils avaient reçu le revêtement de la
puissance de l'Esprit, il les a mobilisés et les a envoyés proclamer la
bonne nouvelle et implanter d'autres églises missionnaires investies
de la puissance de l'Esprit dans toute la région. Jésus et les apôtres ont
ainsi établi un modèle d'expansion de l'église que nous devons suivre
aujourd'hui. Nous devons, nous aussi, sortir et implanter des églises
missionnaires investies de la puissance de l'Esprit.
L'importance de l'intentionnalité
Lorsque nous entreprenons d'implanter de nouvelles églises, il est
important que nous procédions avec une intentionnalité réfléchie. En
d'autres termes, nous devons délibérément implanter des églises qui
sont investies de la puissance de l'Esprit et engagées dans
l'accomplissement de la mission de Dieu. C’est une erreur de croire
que, parce que nous sommes pentecôtistes de nom, les églises que
nous implantons seront pentecôtistes dans la pratique. Le fait de
placer une pancarte « Assemblées de Dieu » sur une église n'en fait
pas automatiquement une église pentecôtiste. Par ailleurs,
l'appartenance à un mouvement missionnaire comme les Assemblées
de Dieu ne garantit pas que les églises que nous implantons seront
engagées dans la mission. De telles conceptions conduisent
inévitablement à la déception.
Si nous voulons implanter des églises véritablement pentecôtistes,
comme nous l'avons décrit au chapitre 3, nous devons agir de manière
réfléchie. Chacune de nos décisions doit être délibérées, et chacune de
nos actions intentionnelles. Toutes ses mesures ont pour but de
produire un résultat déterminé à l’avance : une église missionnaire
investie de la puissance de l'Esprit, une église qui prêche le même
message, partage la même mission, vit les mêmes expériences et
emploie les mêmes méthodes que l'église du livre des Actes. En peu
de temps, les églises que nous implantons doivent être capables de se
reproduire en implantant d'autres églises missionnaires investies de la
puissance de l'Esprit.
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Une voie à suivre
Comment pouvons-nous alors nous assurer que nous implantons
de telles églises ? Tout d'abord, nous devons avoir une image claire
dans notre esprit de ce à quoi nous voulons que la nouvelle église
ressemble. Nous voulons qu'elle soit une église dont les membres sont
remplis du Saint-Esprit et engagés dans la mission de Dieu. Nous
voulons une église qui va aussitôt implanter d'autres églises. Nous
voulons une église qui, dès le début, participera au programme de
missions de l'église nationale par une prière engagée et des dons
généreux pour les missions. Ce n'est qu'en implantant de telles églises
que nous pourrons être capable de lancer un mouvement efficace
d'implantation des églises, comme l'a fait Paul à Éphèse.
Une fois que nous avons dans notre esprit une image claire de
l'église que nous voulons implanter, nous devons passer à la mise en
œuvre de stratégies délibérées pour garantir l'émergence d'une telle
église.
1. Une église investie de la puissance de l'Esprit. Celui qui
cherche à implanter une église missionnaire investie de la puissance
de l'Esprit doit s'assurer qu'il a lui-même été baptisé dans le SaintEsprit et qu'il vit actuellement « en accord avec l'Esprit ».9 En outre, il
convient de s'assurer que toute personne qui jouera un rôle de premier
plan dans la nouvelle église est remplie de l'Esprit. Cela concerne tout
particulièrement l'homme ou la femme qui restera pour prendre soin
de la nouvelle église. Comment peut-on s'attendre à ce que l'église
soit investie de la puissance de l'Esprit si les dirigeants de l'église ne
vivent pas et n'exercent pas leur ministère par la puissance de l'Esprit
? Encore une fois, c'est ainsi que Jésus a procédé pour implanter son
église. C'est aussi la manière dont Paul et les autres apôtres ont
procédé pour implanter de nouvelles églises. Ils exerçaient leur

9

Galates 5. 25 (NBS)
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ministère dans la puissance de l'Esprit et insistaient pour que leurs
disciples fassent de même.
Ensuite, si nous voulons implanter des églises missionnaires
véritablement investies de la puissance de l'Esprit, le pasteur et les
autres responsables doivent régulièrement prêcher et enseigner sur le
baptême du Saint-Esprit et sur une vie revêtue de la puissance de
l'Esprit. Ils doivent soigneusement expliquer aux gens que la raison
principale pour laquelle chacun d'entre eux a besoin d'être revêtu de la
puissance de l'Esprit est qu'ils peuvent participer de manière efficace
à la mission de Dieu.10 Les dirigeants doivent en outre prier avec les
gens, en leur donnant des occasions fréquentes d'être remplis et
renouvelés dans l'Esprit. Tout au long, par la prière engagée, le culte
et la vie sainte, les dirigeants doivent rechercher la présence de
l'Esprit dans les rassemblements de l'église.
2. Une église missionnaire. Dès la création de l'église, le nouveau
pasteur doit intentionnellement enseigner à son peuple la mission de
Dieu, qui est de réconcilier tous les hommes avec lui-même par la foi
en Jésus-Christ. Ils doivent en outre leur enseigner que l'église existe
pour accomplir la mission de Dieu. Par ailleurs, le peuple doit
comprendre que Christ a personnellement chargé chacun d'entre eux
de contribuer pour faire avancer la mission de Dieu par une prière
engagée, un témoignage fidèle et des dons généreux.
De plus, dès la fondation de l'église, le pasteur devrait former un
comité des missions. Il doit choisir dans la prière ceux qui feront
partie du comité, en recherchant ceux qui ont été remplis de l'Esprit et
qui font preuve de zèle pour faire la volonté de Dieu. Le comité des
missions supervisera et assurera la promotion des activités
d'évangélisation, d'implantation des églises et de missions de l'église.
Le pasteur doit se réunir régulièrement avec son comité pour
l'enseignement, la prière et la planification stratégique. Le pasteur

10

Actes 1. 8
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soucieux des missions recevra également des offrandes régulières
pour financer les missions de l'église. Il doit également amener la
nouvelle congrégation à participer au programme de missions
étrangères et nationales de son église nationale.
3. Une église qui implante de nouvelles églises. Enfin, dès le
début, le responsable de l'implantation d'une église doit informer la
congrégation : « Cette nouvelle église sera une église d'un genre
particulier. Elle sera une église missionnaire investie de la puissance
de l'Esprit, une église qui implante d'autres églises missionnaires
investies de la puissance de l'Esprit. » Ensuite, avec certains
responsables de l'église, le pasteur doit commencer à explorer les
environs pour trouver les endroits qui ont besoin d'une nouvelle
église. Une fois ces lieux identifiés, le pasteur peut alors conduire la
congrégation dans une prière continue pour ces lieux. Le comité des
missions devrait très vite choisir un lieu et un projet d'implantation
d'église devrait être lancé.
En préparation de ce projet, le pasteur veillera à recruter et à
former des membres pour y participer. En outre, le pasteur doit
prêcher et enseigner régulièrement sur l'appel de Dieu. Avec le temps,
Dieu commencera à susciter des ouvriers. Enfin, quand le moment
sera favorable, l'église devra sortir avec foi pour implanter la nouvelle
église. Si le responsable de l'implantation de l'église entreprend ces
démarches, il/elle peut s'attendre à un succès. Dieu interviendra et une
église puissante, investie de la puissance de l'Esprit, émergera, une
église qui, à son tour, implantera de nouvelles églises ayant le même
caractère.
Permettez-moi de vous donner un exemple de la manière dont
nous avons appliqué cette stratégie au sein de l’Assembles of God
School of Theology 11à Lilongwe, au Malawi, où j'ai servi pendant 14
ans. À plusieurs reprises chaque année, des membres du corps
11

Elle est connue maintenant sous le nom de Malawi Assemblies of God
Institute of Theology (MAGIT).
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enseignant emmenaient des étudiants implanter de nouvelles églises.
Ces efforts d'implantation d'églises se déroulaient généralement du
vendredi soir au dimanche matin. L'équipe chargée de l'implantation
de nouvelles églises arrivait généralement sur le site choisi le
vendredi après-midi. Dès leur arrivée, certains commençaient à
préparer le site (souvent dans la cour d'une école) pour le culte du
soir. D'autres se déployaient dans la communauté pour partager
l'évangile et annoncer la réunion à tous.
Lors du culte du vendredi soir, les étudiants chantaient et
partageaient des témoignages personnels. Ensuite, quelqu'un prêchait
l'évangile et concluait son message en invitant les gens à donner leur
vie à Jésus-Christ. Systématiquement, quelqu'un répondait et
s'avançait pour la prière. Avant la fin des activités de la soirée, nous
projetions la première moitié du film sur Jésus en promettant de
diffuser la seconde moitié le lendemain soir.
Le samedi matin était consacré à la prière d'intercession, suivie de
témoignages de maison en maison. Puis, après un simple déjeuner, les
témoignages reprenaient en milieu d'après-midi. Le culte du samedi
soir suivait le modèle du culte de vendredi, et plusieurs autres
personnes s'engageaient à suivre Jésus. La deuxième moitié du film
sur Jésus était ensuite projetée. Finalement, à la fin du culte,
quelqu'un annoncerait : « Demain matin, nous lancerons une nouvelle
église des Assemblées de Dieu dans une salle de classe de cette école
(ou un autre lieu désigné). » Nous présenterions ensuite l'un des
étudiants à la congrégation, en annonçant : « Cet homme sera votre
nouveau pasteur. » Le pasteur conclurait la réunion en invitant tout le
monde à se rendre à la nouvelle église le lendemain matin.
Le dimanche matin, plusieurs personnes de la localité, dont
certains des nouveaux croyants, se réuniraient avec les étudiants pour
le service inaugural de l'église. Aussitôt, nous nous mettons à
déployer notre stratégie pour établir une église authentiquement
pentecôtiste. Nous annoncerions : « Cette nouvelle église sera une
église d'un genre particulier. Elle sera le genre d'église dont on parle
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dans la Bible―une église missionnaire investie de la puissance de
l'Esprit ! » Puis, à l'aide de la Bible, nous expliquions à la
congrégation ce que cela signifiait.
Au moment de recevoir la première offrande, nous annoncions : «
Vu qu'elle sera une église missionnaire, et qu'elle sera une église
destinée à implanter de nouvelles églises, notre première offrande
sera destinée à collecter des fonds en vue d'implanter une autre église
très prochainement. » Bien souvent, en apprenant cela, les gens se
mettaient à applaudir en signe de réjouissance. Bien que cette
offrande soit généralement très modeste, nous estimions qu'elle était
importante afin d'aider les gens à comprendre leur responsabilité
d'atteindre les autres avec l'évangile.
Quand venait le temps du premier sermon dans la nouvelle église,
nous prenions notre texte du livre des Actes 1. 8 et prêchions un
message simple sur le baptême du Saint-Esprit. Nous expliquions aux
gens qu'ils avaient besoin d'être revêtus de la puissance du SaintEsprit afin de vivre pleinement pour Dieu et d'accomplir sa mission.
Nous invitons ensuite les gens à s'avancer et à s'engager dans la
mission de Dieu et à recevoir le revêtement de la puissance du SaintEsprit. De manière invariable, certains étaient remplis de l'Esprit et
parlaient en langues selon que l'Esprit le leur permettait. Le nouveau
pasteur était censé poursuivre dans cette voie. Nous faisions tout cela
pour nous assurer que, dès le début, la nouvelle église était imprégnée
de l'ADN d'une église missionnaire investie de la puissance de
l'Esprit.
Paul a donné à Timothée, son fils dans la foi, la consigne suivante
: « Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de
témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de
l’enseigner aussi à d’autres. »12 C'est la méthode que l'apôtre a
employée à Éphèse où il a intentionnellement implanté une église

12

2 Timothée 2. 2
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missionnaire investie de la puissance de l'Esprit. Lorsqu'il a trouvé
douze disciples, après s'être assuré qu'ils étaient revêtus de la
puissance du Saint-Esprit, il leur a confié sa compréhension du
royaume de Dieu et de la manière dont il devait progresser dans la
région environnante. Il les a ensuite envoyés mettre en œuvre la
même stratégie dans les villes de l'Asie romaine. Nous le savons
parce que la Bible nous dit : « Cela dura deux ans, de sorte que tous
ceux qui habitaient l’Asie, Juifs et Grecs, entendirent la parole du
Seigneur. »13 C'est là un modèle que nous devons suivre aujourd'hui.
Réflexion et application
Maintenant que vous avez terminé cette leçon, prenez quelques
instants pour réfléchir, appliquer et mettre en œuvre les choses que
vous avez apprises.
Réflexion :
Considérez les questions suivantes :


Décrivez les deux caractéristiques clés d'une église
missionnaire investie de la puissance de l'Esprit, telles
que présentées dans le livre des Actes.



Analysez ce que cela signifie d'implanter
intentionnellement une église missionnaire investie de la
puissance de l'Esprit.

Application :
Formulez les applications suivantes pour votre ministère actuel :


13

Évaluez l'état actuel de votre église ou ministère en ce qui
concerne l'implantation de nouvelles églises. Comment
vous en sortez-vous ? Quels sont les différents

Actes 19. 10
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changements que vous devez faire pour que vos efforts
d'implantation de nouvelles églises soient plus
fructueux ?


Sur la base de ce que vous avez appris dans cette leçon,
que feriez-vous pour vous assurer que la prochaine église
que vous implanterez sera une église missionnaire
investie de la puissance de l'Esprit ?

Engagez-vous :
Enfin, faites cette prière et prenez cet engagement :


Prière : « Seigneur, tu as délibérément implanté une
église missionnaire investie de la puissance de l'Esprit.
Les apôtres ont suivi tes traces et ont fait de même. Je te
demande aujourd'hui de mettre dans mon cœur ce même
désir et cette même détermination. »



Engagement : « Je m'engage à conduire mon église dans
l'implantation de nouvelles églises missionnaires
investies de la puissance de l'Esprit. »
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Chapitre 6 ~

CONDUIRE L’EGLISE
DANS UN REVEIL
PENTECOTISTE1

D

ans la leçon précédente, nous avons évoqué l'implantation des
églises missionnaires investies de la puissance de l'Esprit. Nous
estimons que c'est la responsabilité de toute église véritablement
pentecôtiste. Pour tout lieu où l'évangile arrive, il doit partir de là. Il
va de soi, cependant, qu'avant qu'une église puisse implanter une
autre église véritablement pentecôtiste, elle doit elle-même être
véritablement pentecôtiste. Au cours de cette leçon, nous allons
aborder cette question. Nous étudierons comment nous, en tant que
leaders pentecôtistes, pouvons contribuer à l’avènement d’un réveil
pentecôtiste au sein de nos églises.

1

Cette leçon a été élaborée à l'origine par un membre de l'équipe de
AIA, Mark R. Turney. La plupart de ce qui est dit ici sont ses réflexions sur
le sujet.
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Définir le réveil
La première condition pour conduire une église vers un réveil
pentecôtiste authentique est que le pasteur et le peuple aient à l'esprit
une image claire de ce qu'est un vrai réveil néotestamentaire.
Malheureusement, cependant, de nombreux dirigeants pentecôtistes
ont une conception erronée du réveil. Leur idée du réveil ne vient pas
des Écritures, mais de la culture populaire de l'Église. Ils envisagent
donc le réveil comme une église remplie de personnes qui chantent,
dansent et louent Dieu avec joie. D'autres pensent que le réveil est
synonyme de prospérité et de bénédiction matérielle déversées par
Dieu sur son peuple. Si certaines de ces expériences peuvent
accompagner le réveil, elles ne décrivent en aucun cas le véritable
réveil tel qu'il est décrit dans la Bible―en particulier dans le livre des
Actes. Ce livre du Nouveau Testament décrit de manière vivante
comment les premiers réveils de l'église ont eu lieu. Il nous permet
d'avoir une idée claire de ce à quoi ressemble un réveil pentecôtiste
authentique.
Comme nous l'avons souligné au chapitre 4, le mot réveil ne se
trouve pas dans le Nouveau Testament. Cependant, le concept du
réveil spirituel s'y retrouve. Le réveil fait référence à une vie
renouvelée et implique la restauration de la conscience, de la vigueur
et de la force. Ce que l'Ancien Testament appelle réveil,2 le Nouveau
Testament le décrit comme une effusion de l'Esprit.3 Dans les deux
premiers chapitres du livre des Actes, Luc identifie trois éléments
essentiels du réveil. Ce sont là les trois résultats auxquels nous
pouvons nous attendre lorsque le véritable réveil pentecôtiste se
produit. Tout d'abord, le peuple de Dieu sera baptisé dans ―et donc
revêtu de la puissance―du Saint-Esprit.4 Ensuite, le peuple de Dieu

2

Psaume 85. 6 ; Habacuc 3. 2
Actes 2. 17-18
4
Actes 1. 8 ; 2. 1-4
3
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se mettra à proclamer hardiment Jésus-Christ aux perdus.5 Enfin, les
personnes perdues se repentiront, mettront leur foi en Christ et seront
sauvées.6
Le livre des Actes révèle plusieurs autres résultats d'une véritable
effusion du Saint-Esprit, notamment des signes, des prodiges, des
guérisons et d'autres miracles.7 Ces événements se traduisent souvent
par une grande joie, des rassemblements dynamiques et une
croissance de l'église. Cependant, le baptême du Saint-Esprit, un
témoignage puissant et des personnes qui viennent à Jésus-Christ sont
les trois éléments essentiels de tout réveil pentecôtiste authentique. Si
l'un de ces éléments manque, le véritable réveil n'a pas encore eu lieu.
Un exemple biblique
Examinons de plus près notre exemple biblique de réveil rapporté
dans Actes 2. Nous observons dans ce passage les trois éléments
essentiels du vrai réveil que nous venons de mentionner, ainsi que
quatre autres éléments naturellement liés à ces trois-là :
1. Le peuple cherche Dieu. À la fin de son évangile, Luc nous dit
que, pour se préparer à l'effusion de l'Esprit à la Pentecôte, les
disciples « étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant
Dieu ».8 Au début du livre des Actes, il nous informe que « tous d’un
commun accord persévéraient dans la prière ».9 Ainsi, les semences
du réveil pentecôtiste sont semées dans la prière.
2. Dieu déverse Son Esprit. Tout réveil commence par une
effusion de l'Esprit de Dieu. Lors de la Pentecôte, cela s'est passé
ainsi :

5

Actes 2. 14-40 ; 4. 31
Actes 2. 41, 47 ; 5. 12-16
7
Actes 2. 43 ; 5. 12-16
8
Luc 24. 53
9
Actes 1. 14
6
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« Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d’un vent
impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis.
Des langues, semblables à des langues de feu, leur
apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur
chacun d’eux. »10
Pierre a interprété l'événement en citant le prophète Joël, qui a
décrit ce qui se passait comme une effusion de l'Esprit de Dieu.11
3. Les croyants reçoivent l'Esprit. Que Dieu déverse son Esprit
est une chose, que son peuple reçoive l'Esprit en est une autre. Le jour
de la Pentecôte, le Saint-Esprit est d'abord descendu sur les 120
disciples, comme Jésus l'avait promis.12 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. »13 À ce moment-là, ils ont reçu la
puissance requise pour être les témoins du Christ chez eux et
jusqu'aux extrémités de la terre.
4. Les personnes du dehors le remarquent. La réception de
l'Esprit par les disciples n'est pas passée inaperçue. Pendant la
Pentecôte, la foule a vu les disciples être remplis de l'Esprit et les a
entendus parler miraculeusement dans des langues inconnues. Cette
expérience a eu un impact profond sur eux. La Bible dit : « Ils étaient
tous dans l’étonnement, et, ne sachant que penser, ils se disaient les
uns aux autres : Que veut dire ceci ? »14
5. L'évangile est proclamé. Maintenant, rempli du Saint-Esprit,
Pierre a observé la foule qui se rassemblait et a perçu qu'elle était
prête à entendre l'évangile. Enhardi par l'Esprit, il leur a parlé de Jésus
et les a appelés à la repentance et à la foi.15

10

Actes 2. 2-3
Actes 2. 17
12
Actes 1. 8 ; 2. 3
13
Actes 2. 4
14
Actes 2. 12
15
Actes 2. 14-40
11
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6. Beaucoup de personnes reçoivent le message et sont sauvées.
Grâce à l'effusion du Saint-Esprit et à la proclamation ointe de
l'Évangile par Pierre, beaucoup ont répondu et ont été sauvés. La
Bible dit que les auditeurs « eurent le cœur vivement touché » et ont
demandé à Pierre : « que ferons-nous ? » L'apôtre a répondu : «
Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de JésusChrist, pour le pardon de vos péchés ; et vous recevrez le don du
Saint-Esprit. »16 Grâce à cela, 3 000 personnes ont été sauvées,
baptisées dans l'eau et ajoutées à l'église. Le contexte implique en
outre que ces mêmes personnes ont été baptisées dans le Saint-Esprit
et revêtues de puissance pour devenir des témoins du Christ,
conformément à la promesse faite par Jésus dans Actes 1. 8.
7. L'église s'agrandit. Après la Pentecôte (et d'autres effusions de
l'Esprit tout au long du livre des Actes), l'Église a continué à croître
numériquement et à s'étendre géographiquement. Luc décrit ce cycle
répété de réveil :
« Ils persévéraient dans l’enseignement des apôtres, dans la
communion fraternelle, dans la fraction du pain, et dans les
prières. La crainte s’emparait de chacun, et il se faisait
beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous
ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient
tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens,
et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins
de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au
temple, ils rompaient le pain dans les maisons, et prenaient
leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu, et
trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur
ajoutait chaque jour à l’Église ceux qui étaient sauvés. »17
D'autres preuves de réveil révélées dans ce passage sont la
dévotion aux Écritures, la prière et l'amour des uns pour les autres.

16
17

Actes 2. 37-38
Actes 2. 42-47 ; cf. 4. 31-35 ; 5.
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Par ailleurs, le peuple était rempli d'un sentiment d'admiration lorsque
Dieu accomplissait des merveilles au milieu d'eux. La présence de
l'Esprit a en outre créé dans leur cœur une attitude de générosité. Ces
éléments ont entraîné une croissance ininterrompue de l'église, car «
le Seigneur ajoutait chaque jour à l’Église ceux qui étaient sauvés. »
En résumé, le véritable réveil pentecôtiste se produit lorsque les
gens croient au message de Jésus, sont remplis de l'Esprit et vont
ensuite partager la bonne nouvelle avec d'autres personnes, qui sont
elles-mêmes sauvées, remplies de l'Esprit et deviennent de fidèles
prédicateurs de l'Évangile. Au fur et à mesure que ce processus se
répète, le réveil se répand de plus en plus. Ou, selon les paroles de
Jésus, cela se produit « à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie,
et jusqu'aux extrémités de la terre ».18 C'est ce genre de réveil que
nous recherchons.
Le rôle du dirigeant
La vie de l'église a continuellement besoin de réveil. De même
que le corps meurt s'il cesse de respirer, l'église meurt si elle cesse
d'« inspirer » l'Esprit. Jésus nous rappelle que « C’est l’Esprit qui
vivifie ; la chair ne sert à rien. »19 Souvenez-vous qu'au chapitre 2,
nous avons déclaré qu'aucune église pentecôtiste ne peut perdurer en
tant qu'église véritablement pentecôtiste sans expérimenter de
fréquentes effusions du Saint-Esprit. Il est donc essentiel que chaque
pasteur pentecôtiste encourage ses membres à persister dans la prière
pour de nouvelles effusions de l'Esprit.
À propos du Saint-Esprit, Jésus a dit à ses disciples : « Et moi, je
vous dis : Demandez, et l’on vous donnera ; cherchez, et vous
trouverez ; frappez, et l’on vous ouvrira. »20 La Holman Christian

18

Actes 1. 8
Jean 6. 63
20
Luc 11. 9 ; cf. v.13
19
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Standard Bible traduit les paroles de Jésus plus littéralement : « Je
vous le dis, continuez à demander, et cela vous sera donné. Continuez
à chercher, et vous trouverez. Continuez à frapper et la porte vous
sera ouverte. »21 L'implication est que, tant que nous continuons à
demander, nous continuerons à recevoir de Dieu. Cependant, lorsque
nous cessons de demander, nous cessons de recevoir. Il faut donc que
les flammes du réveil pentecôtiste soient constamment alimentées par
la prière.
En outre, le pasteur pentecôtiste doit enseigner à son peuple
comment prier avec foi. Ils doivent parvenir à croire que, s'ils
cherchent Dieu fidèlement, il tiendra sa promesse et enverra le
réveil.22 Le pasteur fera bien de rappeler continuellement aux fidèles
la déclaration prophétique de Pierre : « Dans les derniers jours, dit
Dieu, je répandrai de mon Esprit sur toute chair. »23 En acceptant
cette promesse, les chrétiens seront encouragés à suivre avec
confiance l'exhortation du prophète : « Demandez à l’Éternel la pluie,
la pluie de l’arrière-saison ».24 et à croire la promesse de Jésus qui dit
que : « le Père céleste [donnera] le Saint-Esprit à ceux qui le lui
demandent. »25
Tandis que nous aspirons au réveil pentecôtiste, nous devons, en
même temps, œuvrer à la mission pentecôtiste. C'était le mandat clair
de Jésus dans Actes 1. 8. Il a tout d'abord promis un réveil : « Mais
vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. »
Parallèlement, il a mandaté la mission : « et vous serez mes témoins...
jusqu’aux extrémités de la terre. » Par conséquent, la tâche de
conduire les croyants au baptême de l'Esprit, puis au témoignage
revêtu de la puissance de l'Esprit, doit rester une priorité absolue pour

21

Nashville, TN : Holman Bible Publishers, 2009 (emphase ajoutée)
Marc 11. 24
23
Actes 2. 17 (emphase ajoutée)
24
Zacharie 10. 1 (S21)
25
Luc 11. 13
22
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tout pasteur pentecôtiste. Il ou elle doit toujours garder à l'esprit que
l'une des principales raisons pour lesquelles Dieu place des dirigeants
dans les églises locales est qu'ils puissent susciter d'autres disciples
revêtus de la puissance de l'Esprit qu'il peut utiliser pour bâtir son
royaume.26
Il est donc essentiel que le pasteur pentecôtiste sache comment
conduire son église vers un véritable réveil néotestamentaire dans le
but de la mobiliser pour une mission investie de la puissance de
l'Esprit.
Quelques conseils pratiques
Dans Actes 8, Luc raconte un autre puissant réveil qui s'est
produit quelques semaines après la Pentecôte. Cette effusion s'est
produite à environ 56 km au nord de Jérusalem, dans la province
voisine de Samarie.27 De ce réveil, nous pouvons tirer quelques
stratégies supplémentaires que les pasteurs et autres responsables
pentecôtistes peuvent employer pour encourager le réveil dans leurs
églises. Examinons sept de ces stratégies :
1. Soyez personnellement rempli. La première étape pour
conduire son église au réveil est que le pasteur et les autres dirigeants
de l'église expérimentent eux-mêmes le réveil. Ils peuvent le faire en
cherchant sincèrement à être remplis du Saint-Esprit et à en rester
remplis eux-mêmes. Philippe, qui a conduit le réveil en Samarie, était
l'un des « diacres » remplis de l'Esprit dans l'église de Jérusalem.28 Il
a probablement été rempli de l'Esprit le jour de la Pentecôte ou peu de
temps après. Lorsqu'il a été chassé de la ville par la persécution, il est
resté rempli du Saint-Esprit et, à son arrivée en Samarie, il a exercé

26

Éphésiens 4. 11-12
Vous pouvez lire le récit de ce réveil dans Actes 8. 1-25.
28
Actes 6. 3-5
27
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son ministère dans la puissance de l'Esprit. Un puissant réveil
s'ensuivit.
On peut dire cela également des croyants remplis de l'Esprit qui
ont fui vers l'Antioche syrienne. La Bible dit : « La main du Seigneur
était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se
convertirent au Seigneur. »29 La main du Seigneur dans ce passage
fait référence à l'onction de l'Esprit qui était sur leur vie. Des années
plus tard, Paul, qui était lui-même rempli du Saint-Esprit, a déclenché
un réveil pentecôtiste à Éphèse en priant pour que douze disciples
soient remplis de l'Esprit.30 Philippe et Paul ont été capables d'inspirer
le réveil dans leurs églises parce qu'ils étaient eux-mêmes remplis du
Saint-Esprit.
2. Exercez une foi courageuse. Lorsque Philippe est arrivé en
Samarie, il a agi avec une foi courageuse. Le résultat est que Dieu lui
a donné des miracles pour confirmer le message qu'il a prêché, et
beaucoup ont été gagnés au Seigneur. Nous aussi, nous devons croire
qu’un réveil est possible, et nous devons agir en fonction de cette
croyance. Comme Abraham, nous devons avoir « la pleine conviction
que ce que [Dieu] promet, il peut aussi l’accomplir. »31 Alors,
commencez dès maintenant, quelques soient les circonstances.
Agissez avec courage sur les promesses de Dieu avec la pleine
assurance que le réveil arrive. Votre foi sera contagieuse. Lorsque les
autres le verront, ils seront, eux aussi, encouragés à croire en Dieu
pour le réveil.
3. Proclamez le Christ. La Bible nous dit : « Philippe, étant
descendu dans la ville de Samarie, y prêcha le Christ. »32 Telle était la
pratique courante des chrétiens dans le livre des Actes. Partout où ils

29

Actes 11. 21
Actes 19. 1-7
31
Romains 4. 21 (paraphrasé)
32
Actes 8. 5
30

83

Chapitre 6 : Conduire une l’église dans un réveil pentecôtiste

allaient, ils parlaient de Jésus aux gens.33 Si nous voulons un réveil
pentecôtiste authentique dans nos églises, nous devons faire de même.
Nous devons proclamer le Christ avec assurance à tous.
4. Attendez-vous à une confirmation. Lorsque nous prêchons et
parlons de Jésus-Christ, nous devons faire confiance à Dieu pour
confirmer sa parole par les signes qui l’accompagnent. Luc nous
raconte que, pendant que Philippe prêchait, « Les foules tout entières
étaient attentives à ce que disait Philippe, lorsqu’elles apprirent et
virent les miracles qu’il faisait. »34 Ces signes miraculeux
comprenaient de puissantes délivrances et des guérisons
miraculeuses. Une grande joie s'est alors emparée des gens, beaucoup
ont été sauvés et le réveil est arrivé dans la ville.
5. Insistez sur le baptême de l'Esprit. Lorsque les apôtres de
Jérusalem ont appris que les Samaritains avaient reçu l'Évangile, ils
ont envoyé Pierre et Jean prier avec eux pour qu'ils soient remplis de
l'Esprit.35 Nous aussi, si nous voulons expérimenter un véritable réveil
pentecôtiste, nous devons enseigner et prêcher sur le baptême de
l'Esprit. Et nous devons prier avec les membres de la communauté
pour qu'ils reçoivent l'Esprit. Cela les aidera à se préparer à participer
pleinement au réveil et à répandre l'Évangile aux perdus.
6. Prenez l'initiative de témoigner. Philippe a déclenché le réveil
samaritain par un témoignage courageux, revêtu de puissance de
l'Esprit, auprès du peuple perdu de Samarie. Ce faisant, il est devenu
un exemple pour le peuple. Nous savons qu'ils ont suivi son exemple
en matière de témoignage, car en peu de temps, « l’Église était en
paix dans toute la... Samarie, s’édifiait et marchait dans la crainte du
Seigneur et dans le réconfort du Saint-Esprit, elle croissait. »36 Si
nous voulons un véritable réveil spirituel dans nos églises, nous
33

Cf. Actes 2. 22 ; 3. 13 ; 4. 2, 33 ; 9. 22 ; 16. 31
Actes 8. 6
35
Actes 8. 14-17
36
Actes 9. 31
34
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devons suivre l'exemple de Philippe. Nous ne devons pas seulement
dire à nos fidèles de témoigner, nous devons être un exemple du
véritable objectif du réveil pentecôtiste en étant nous-mêmes un
témoin de Christ. Rappelez-vous la promesse de Jésus : « Mais vous
recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous
serez mes témoins… »37
7. Persistez dans la prière. Enfin, si nous voulons faire sortir nos
églises du sommeil au réveil pentecôtiste, nous devons prier. La Bible
nous dit que lorsque les apôtres Pierre et Jean sont arrivés en Samarie,
ils ont « prié pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit ».38 Tout au
long du livre des Actes, Luc relie la prière à l'effusion de l'Esprit.39 Si
nous voulons voir un véritable réveil pentecôtiste dans nos églises,
nous devons, nous aussi, prier. Et nous devons persister jusqu'à ce que
la réponse vienne, en nous rappelant les paroles de Paul : « Ne nous
lassons pas de faire le bien ; car nous moissonnerons au temps
convenable, si nous ne nous relâchons pas. »40
Réflexion et application
Maintenant que vous avez terminé cette leçon, prenez quelques
instants pour réfléchir, appliquer et mettre en œuvre les choses que
vous avez apprises.
Réflexion :
Considérez les questions suivantes :


Énumérez et discutez des trois résultats essentiels d'un
véritable réveil pentecôtiste tel que présenté dans Actes 1-2.

37

Actes 1. 8
Actes 8. 15 (emphase ajoutée)
39
Pour en savoir plus, voir le chapitre 4, « La prière et le réveil
pentecôtiste ».
40
Galates 6. 9
38
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Discutez de la relation entre le baptême de l'Esprit et le
véritable réveil du Nouveau Testament.

Application :
Formulez les applications suivantes pour votre ministère actuel :


Évaluez la condition spirituelle actuelle de votre église en
vous basant sur les trois caractéristiques suivantes d'un
véritable réveil pentecôtiste :
1. L'Esprit est déversé et les gens sont remplis de l'Esprit.
2. L'évangile est clairement proclamé à la fois dans l'église
et dans la communauté.
3. Les gens sont régulièrement conduits au Seigneur.



Élaborez un plan pour conduire votre église dans un véritable
réveil pentecôtiste.

Engagez-vous :
Au terme de cette leçon, engageons-nous à faire tout ce qui est
nécessaire pour apporter un véritable réveil pentecôtiste dans nos
églises.




Prière : « Seigneur, je m'offre moi-même et mon église à toi.
Prends-moi et remplis-moi de ton Saint-Esprit. Donne-moi la
possibilité de conduire mon peuple dans un véritable réveil
pentecôtiste, comme celui que nous lisons dans le livre des
Actes. »
Engagement : « Je m'engage à faire tout ce qui est nécessaire
pour conduire mon église dans un véritable réveil pentecôtiste
et à un témoignage revêtu de la puissance de l'Esprit auprès
des perdus. »
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COMMENT PRECHER
SUR LE BAPTEME
DU SAINT-ESPRIT

D

ans les leçons précédentes, nous avons souligné l'importance
pour les missionnaires d'être revêtus de la puissance du SaintEsprit. Ce revêtement missionnaire est une première étape essentielle
dans la mobilisation de l'église pour l'évangélisation et les missions.
Par le baptême de l'Esprit, Dieu donne à son peuple le pouvoir de
faire progresser efficacement son royaume chez eux et jusqu'aux
extrémités de la terre. Dans cette leçon, nous allons apprendre
comment nous pouvons enseigner et prêcher plus efficacement sur ce
sujet vital.

Chapitre 7 : Comment prêcher sur le baptême du Saint-Esprit

Quatre considérations préliminaires
La compréhension de quatre concepts fondamentaux concernant
le baptême de l'Esprit nous aidera à nous préparer à élaborer des
prédications plus convaincantes et à prêcher plus efficacement sur le
sujet.1
1. Cela doit être une priorité. La mobilisation de l'église pour un
témoignage efficace est une responsabilité primordiale de tout
pasteur. La première étape de ce processus consiste à s'assurer que le
peuple de Dieu a été revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Pour y
parvenir, le pasteur devra prêcher souvent et efficacement sur ce
sujet. Jésus et les apôtres ont accordé la priorité à la prédication et à
l'enseignement du baptême de l'Esprit. Jésus a particulièrement insisté
sur cette question pendant ses 40 derniers jours sur terre. Alors qu'il
préparait l'église à sa mission imminente, il a fréquemment évoqué le
revêtement de la puissance de l'Esprit.2 Il a ordonné à ses disciples de
: « restez dans la ville jusqu’à ce que vous soyez revêtus de la
puissance d’en haut. »3
Les apôtres ont également donné la priorité à la prédication et à
l'enseignement du baptême de l'Esprit. Par exemple, Pierre, dans sa
prédication de la Pentecôte, a souligné l'action de revêtement de la
puissance de l'Esprit. Bien qu'il prêchait dans un contexte
d'évangélisation, il a parlé de l'œuvre de l'Esprit dans 10 des 25
versets (40%) de son message.4 Cet accent mis sur l'œuvre de l'Esprit

1

2
3
4

L'initiative Acts in Africa a développé le livre, Proclamer la pentecôte
: 100 plans de prédication sur la puissance du Saint-Esprit, pour aider
les pasteurs dans ce domaine. Il est disponible sur
www.DecadeofPentecost.org.
Voir Marc 16. 18-19 ; Luc 24. 44-49 ; Jean 20. 21-22 ; Actes 1. 4-8
Luc 24. 49
Actes 2. 14-18 ; 32-33 ; 37-39

88

Chapitre 7 : Comment prêcher sur le baptême du Saint-Esprit

s'est poursuivi avec Pierre et les autres apôtres et évangélistes tout au
long du livre des Actes.5
Jésus a révélé le but principal du baptême de l'Esprit lorsqu'il a dit
à ses disciples : « Mais vous recevrez une puissance... et vous serez
mes témoins... jusqu’aux extrémités de la terre. »6 Lorsque nous
comprenons l'objectif missionnaire de cette expérience, il devient
clair pourquoi Jésus et les apôtres ont insisté pour que chaque disciple
du Christ soit baptisé dans le Saint-Esprit.
2. Le contexte est important. Le contexte culturel de la
communauté chrétienne dans laquelle une personne est remplie de
l'Esprit influencera de manière significative la façon dont elle recevra
et vivra l'expérience de la Pentecôte. La préparation et la participation
à la mission de Dieu constituent le contexte biblique approprié pour
recevoir l'Esprit. Ce constat est fait dans le livre des Actes. Les
premiers disciples ont reçu l'Esprit à la Pentecôte, alors qu'ils étaient
sur le point d'accomplir l'ordre du Seigneur d'être ses témoins
jusqu'aux extrémités de la terre. Plus tard, Pierre a déclaré que Dieu
donne librement l'Esprit à ceux qui lui obéissent en annonçant
fidèlement Jésus-Christ aux perdus.7
Lorsque le peuple de Dieu reçoit le baptême de l'Esprit dans un
contexte où il comprend clairement le but de l'expérience et s'engage
à accomplir la mission de Dieu, une puissante synergie missionnaire
se produit. Cela se produira de la même manière aujourd'hui si nous
appelons les gens à être remplis de l'Esprit pour les préparer en vue du
témoignage, de l'implantation de nouvelles églises et des missions.
3. Restez concentré. En prêchant sur le baptême du Saint-Esprit,
nous devons « garder nos yeux sur le prix ». En d'autres termes, nous

5

Par exemple, Pierre et Jean en Samarie (Actes 8. 14-18), Pierre à
Césarée (Actes 10. 38, 44-45) et Paul à Éphèse (Actes 19. 1-6).
6
Actes 1. 8
7
Actes 5. 32, cf. vv. 28-29
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devons rester concentrés sur notre objectif de voir les croyants revêtus
de la puissance du Saint-Esprit et mobilisés en tant que témoins
efficaces pour Jésus. Tout ce que nous disons ou faisons doit
contribuer à la réalisation de cet objectif. Chaque mot doit viser à
orienter les fidèles vers l'autel pour qu'ils reçoivent le revêtement de
la puissance de l'Esprit. À cette fin, nous devons faire en sorte que
notre message soit concis et précis. Nous devons ensuite appeler les
fidèles à l'autel pour qu'ils soient remplis de l'Esprit.
4. Prêchez avec foi. Dans notre prédication sur le baptême du
Saint-Esprit, nous devons nous en tenir à la conviction que, si nous
accomplissons notre part, Dieu fera sûrement la sienne. Nous devons
croire qu'il tiendra sa promesse et qu'il baptisera les croyants dans le
Saint-Esprit. Nous devons croire que Jésus accomplira sa promesse
concernant le Saint-Esprit : « Demandez, et l’on vous donnera... car
quiconque demande reçoit... »8
De plus, parce que nous agissons par la foi, nous n'essaierons pas
de forcer les choses. Nous présenterons le message avec confiance,
nous prierons pour que les personnes désireuses soient remplies, et
nous ferons pleinement confiance à Dieu pour les remplir de son
Esprit. Ayant prêché plusieurs centaines de fois sur le baptême du
Saint-Esprit et ayant prié avec des milliers de personnes pour qu'elles
soient remplies, nous, à Acts in Africa Initiative, pouvons vous
assurer que Dieu est fidèle. Il remplira de son Esprit ceux qui ont
faim. Nous devons simplement présenter le message et leur donner
l'opportunité.
Trois objectifs importants
Notre prédication sur le baptême du Saint-Esprit sera plus
efficace si nous gardons à l'esprit trois objectifs importants que nous
cherchons à atteindre lorsque nous présentons le message :

8

Luc 11. 9-10, (emphase ajoutée)

90

Chapitre 7 : Comment prêcher sur le baptême du Saint-Esprit

1. Créez le désir. Dieu donne son Esprit à ceux qui désirent une
relation plus profonde avec Lui et qui veulent gagner d'autres
personnes à Jésus-Christ. Il est donc important que le prédicateur
s'efforce de créer un tel désir dans le cœur de ses auditeurs. Jésus a
évoqué ce désir lorsqu'il a dit : « Heureux ceux qui ont faim et soif de
justice, car ils seront rassasiés ! »9 Lors d'une autre occasion, en
parlant du Saint-Esprit, Jésus a annoncé à tous ceux qui pourraient
l'entendre : « Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi, et qu’il
boive. »10
Il existe trois façons de créer ce désir dans le cœur des auditeurs.
Tout d'abord, nous pouvons leur montrer comment cette expérience
de l'Esprit enrichira leur vie. Faites-leur comprendre que le fait d'être
baptisé dans le Saint-Esprit se traduira par une plénitude débordante
de l'Esprit,11 une révérence plus profonde pour Dieu,12 une
consécration plus intense à son œuvre13 et un amour plus actif pour
Jésus-Christ, pour sa Parole et pour les perdus.14 Montrez-leur
également comment le fait d'être baptisé dans l'Esprit leur permettra
d'être revêtus de puissance pour être des témoins plus efficaces pour
le Christ. Ils recevront une audace surnaturelle pour parler aux
perdus.15 Cette puissance de parler au nom du Christ s'accompagne de
la puissance d'accomplir les œuvres du Christ et de défier et vaincre
les esprits démoniaques en son nom.16
Enfin, aidez vos auditeurs à s'imaginer remplis du Saint-Esprit,
vivant près de Dieu et gagnant les perdus à Christ. Vous pouvez le

9

Matthieu 5. 6 (NBS)
Jean 7. 37
11
Jean 7. 37-39
12
Actes 2. 43 ; Hébreux 12. 28-29
13
Actes 2. 42
14
Marc 16. 20 ; Romains 5. 5
15
Actes 1. 8 ; 4. 31
16
Jean 14. 12, 16 ; Matthieu 12. 28 ; Marc 16. 16
10
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faire en racontant des histoires bibliques et autres événements
historiques de personnes que l'Esprit a revêtus de puissance et que
Dieu a utilisées. Ensuite, montrez-leur comment Dieu les utilisera de
la même manière. Vous pouvez utiliser les témoignages et les
histoires d'autres chrétiens que vous connaissez. Et n'oubliez pas de
partager avec eux votre témoignage personnel comment vous avez été
rempli de l'Esprit et comment cette expérience a eu un impact sur
votre vie. Ces éléments les aideront à voir comment Dieu peut utiliser
des personnes ordinaires pour faire des choses inhabituelles pour Lui.
2. Inspirez une foi expectative. L'Écriture enseigne que « [nous]
recevions par la foi l’Esprit qui avait été promis. ».17 Jésus a promis
que : « Celui qui croit en moi, 'des fleuves d’eau vive couleront de
son sein', comme dit l’Écriture. »18 Par conséquent, lorsque nous
prêchons sur le baptême du Saint-Esprit, notre objectif est d'inspirer
une foi expectative dans le cœur des auditeurs. La foi expectative est
un état d'esprit et de cœur dans lequel les individus anticipent
vivement que Dieu est sur le point d'accomplir sa promesse dans le
présent immédiat. Jésus évoque ce type de foi lorsqu'il dit : « Tout ce
que vous demanderez en priant, croyez que vous l’avez reçu, et vous
le verrez s’accomplir. »19 Vous pouvez inspirer une telle foi à vos
auditeurs d'au moins trois manières :
Premièrement, rappelez-leur les promesses de Jésus :
« Demandez, et l’on vous donnera… quiconque demande reçoit… le
Père céleste [donnera] le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ! »20
Assurez-leur que, s'ils demandent à Dieu avec un cœur sincère, il les
entendra et répondra à leur prière.21

17

Galates 3. 14
Jean 7. 38
19
Marc 11. 24 (emphase ajoutée)
20
Luc 11. 9-13
21
Cf. 1 Jean 5. 14-15
18
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Deuxièmement, rappelez-leur que le don de l'Esprit est pour tout
le monde. Il est remarquable que dans le livre des Actes, chaque fois
que l'Esprit est répandu, toutes les personnes présentes sont
remplies.22 Le jour de la Pentecôte, « ils furent tous remplis du SaintEsprit ».23 Pierre se leva alors et encouragea le peuple en disant :
« Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux
qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu
les appellera. »24 Assurez à vos auditeurs que la promesse du SaintEsprit concerne tous les enfants de Dieu jusqu'à ce que Jésus
revienne—y compris eux !
Troisièmement, faites savoir à vos auditeurs que Dieu désire nous
donner son Esprit encore plus que nous désirons le recevoir. Il ne
retient pas son don et ne joue pas au cache-cache avec nous. Si nous
sommes prêts à obéir au Christ et à devenir ses témoins auprès des
perdus, Dieu est prêt à nous revêtir de la puissance de son Esprit.25
3. Apportez une compréhension claire. Un dernier objectif que
nous devons garder à l'esprit lorsque nous prêchons sur le baptême du
Saint-Esprit est que nous cherchons à apporter à nos auditeurs une
compréhension claire de ce qu'est cette expérience, et de la manière
dont elle est reçue. Examinons chacun de ces objectifs :
Tout d'abord, enseignez-leur ce qu'est le baptême du Saint-Esprit.
Malheureusement, la plupart des chrétiens pentecôtistes n'ont pas une
compréhension claire de la véritable nature, du but et de l'importance
de cette expérience. Nous devons donc leur expliquer clairement ces
choses. Le baptême du Saint-Esprit est une rencontre puissante avec
Dieu, qui change la vie. Son but est d'amener les croyants engagés à
une relation plus intime avec Lui et de leur donner les moyens d'être
des témoins de Jésus-Christ. Après la nouvelle naissance, le baptême
22

Cf. Actes 2. 4 ; 4. 31 ; 8. 17 ; 10. 44 ; 19. 6
Actes 2. 4 (emphase ajoutée)
24
Actes 2. 39 (emphase ajoutée)
25
Actes 5. 32 ; cf. v.29
23
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du Saint-Esprit est l'expérience la plus importante dans la vie de tout
chrétien. Cette importance est telle que, juste avant de retourner au
ciel, Jésus a ordonné à ses disciples d'être « revêtus de la puissance
d'en haut ».26
Ensuite, enseignez-leur comment on reçoit le don de l'Esprit. Il
est reçu en demandant, en recevant et en parlant par la foi.27 Il n'est
pas reçu par une supplication prolongée ou des pleurs. L'Esprit ne se
transmet pas non plus d'un croyant à un autre comme on transmettrait
une marchandise. L'expérience vient tout droit du ciel dans le cœur de
celui qui la recherche.28 C'est un don du Père céleste et de Jésus luimême.29 Elle est reçue lorsque le destinataire exerce une foi
audacieuse, au sens présent du terme, un type de foi appropriée. Si
l'imposition des mains peut, et c'est souvent le cas, inspirer la foi de la
personne qui demande à être baptisée et faciliter la présence de
l'Esprit sur elle, en fin de compte, seul Jésus peut baptiser dans le
Saint-Esprit.30
La prédication proprement dite
Notre réflexion se penche maintenant sur la prédication
proprement dite. Parlons d'abord de la nature et du contenu de la
prédication.
1. Gardez cela simple. Une erreur que font souvent les
prédicateurs lorsqu'ils prêchent sur le baptême du Saint-Esprit (ou
d'ailleurs sur n'importe quel sujet biblique) est de rendre le sujet trop
complexe. Nous devons donc résister à la tentation d'essayer

26

Luc 24. 49 ; Actes 1. 4-5 ; cf. Éphésiens 5. 18
Cette procédure est abordée au chapitre 7, « Prier avec les croyants
pour qu’ils reçoivent le Saint-Esprit ».
28
Actes 2. 2
29
Luc 11. 13 ; Actes 2. 32-33
30
Luc 3. 16-17
27
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d'impressionner les gens par notre connaissance du sujet. Nous ne
devrons en aucun cas venir avec une « nouvelle révélation » de Dieu.
Lorsque nous nous tenons devant les fidèles, notre objectif est de leur
dire simplement et clairement ce que dit la Bible.
Étape par étape, informez-leur de ce qu'ils doivent savoir et de ce
qu'ils doivent faire pour recevoir l'Esprit. Assurez-vous de remplir les
trois éléments essentiels d'une bonne communication : clarté (votre
message doit être facile à comprendre), concision (votre message doit
être court et précis) et cohérence (votre message doit être puissant et
convaincant).
2. Prenez en compte votre contenu. Prenez en compte le fait que
le message sur le baptême du Saint-Esprit se compose de deux parties
principales. Je qualifie ces deux parties de message et d'instructions.
Le message fait référence à ce que nous considérons
généralement comme la prédication proprement dite. Dans cette partie
de la prédication, vous enseignerez ou prêcherez sur une idée biblique
pertinente concernant l'œuvre de l'Esprit dans la vie de l'église ou
celle du chrétien. Le message comprend le texte, l'introduction et le
corps de la prédication. Sur le plan temporel, il représentera environ
la moitié de la prédication.
Les instructions suivent le message. Ils restent essentiellement
les mêmes dans chaque prédication sur le baptême de l'Esprit. Pour
certains, cela fait partie de l'appel à l'autel ou de la conclusion de la
prédication, mais c'est bien plus que cela. Dans ce message, vous avez
souhaité encourager les membres à être remplis de l'Esprit.
Maintenant, dans les instructions, vous leur direz exactement ce qu'ils
doivent faire pour recevoir.
Vous pouvez commencer votre instruction en disant : « Vous
vous demandez peut-être : 'Pasteur, comment puis-je recevoir ce don
du Saint-Esprit dont vous avez parlé dans votre prédication ?
Comment puis-je être baptisé du Saint-Esprit aujourd'hui ?' » Vous
leur dites alors aussi simplement et aussi clairement que possible ce
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qu'ils doivent faire pour recevoir l'Esprit et ce à quoi ils peuvent
s'attendre lorsqu'ils le reçoivent. Vos instructions peuvent se dérouler
comme suit :
« Le don du Saint-Esprit est reçu en demandant
simplement avec foi. Jésus a dit que l'Esprit remplit et coule
dans et à travers 'quiconque croit.'31 Paul a enseigné que nous
' recevons l'Esprit promis par la foi '.32
« Dans quelques instants, nous nous avancerons tous et je
vous conduirai dans la prière. Ensemble, nous ferons trois pas
de foi. Nous demanderons par la foi, recevrons par la foi et
parlerons par la foi. Permettez-moi d'expliquer ce que je veux
dire.
« Premièrement, nous demanderons par la foi. Jésus a dit
: 'Demandez, et l’on vous donnera.'33 Il a également dit : 'Tout
ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l’avez
reçu, et vous le verrez s’accomplir.'34 Nous allons donc
demander, et nous allons croire que Dieu répond à notre
prière. En croyant, nous sentirons le Saint-Esprit venir sur
nous, tout comme il est venu sur les disciples dans le livre des
Actes.35 Nous attendrons ensuite un moment dans la présence
de l'Esprit. Pendant que nous faisons cela, ouvrez grand votre
esprit à l'Esprit de Dieu.
« Ensuite, nous recevrons par la foi. Jésus a aussi dit,
'Car quiconque demande reçoit.'36 Il ne s'agissait pas de
recevoir passivement, comme on peut recevoir les rayons du
soleil sur son dos. Il parle plutôt de tendre activement la main
par la foi et de prendre le don que Dieu offre. Nous le faisons
en croyant que nous « avons reçu ». Au moment où vous
croyez vraiment que vous avez reçu l'Esprit, il se précipite
31

Jean 7. 38
Galates 3. 14 ; cf. v.5
33
Luc 11. 9
34
Marc 11. 24
35
Actes 1. 8 ; 2. 3, 17 ; 8. 16 ; 10. 44 ; 19. 6
36
Luc 11. 10
32
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dans votre être et vous remplit jusqu'à débordement. Là
encore, si vous restez ouvert et sensible à Dieu, vous sentirez
la présence de l'Esprit au plus profond de vous-même, dans
votre « être intérieur ».37
« À ce stade, nous allons faire notre troisième pas de foi.
Nous parlerons par la foi et audace. La Bible dit que le jour
de la Pentecôte, « ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se
mirent à parler... » Tandis qu'ils parlaient, le Saint-Esprit qui
les avait remplis coulait à présent à travers eux et hors d'eux,
les inspirant et leur permettant de 'parler en d’autres langues,
selon que l’Esprit leur donnait de s’exprimer.'38, Vous aussi,
vous commencerez à parler en langues, lorsque l'Esprit vous
donnera la parole. Cependant, la parole ne viendra pas de
votre esprit comme dans un discours normal, mais du plus
profond de vous-même, là où vous sentez la présence de
Dieu. Vous parlerez du fond de votre esprit.39 Lorsque cela se
produit, n'ayez pas peur, mais abandonnez-vous de plus en
plus à l'Esprit de Dieu. Au fur et à mesure, les mots
commenceront à jaillir du plus profond de votre être. Ce sera
le signe de Dieu pour vous montrer qu'il vous a revêtu de
puissance afin de parler en son nom. »
Une fois que vous avez terminé votre temps d'instruction, il est
temps d'appeler les fidèles à avancer pour être remplis et renouvelés
dans le Saint-Esprit.
Proclamer le message
La proclamation du message est optimale lorsqu'elle comprend
trois éléments essentiels : l'onction, la passion et l'authenticité.
Penchons-nous sur chacun de ces éléments :

37

Jean 7. 38 (S21)
Actes 2. 4
39
1 Corinthiens 14. 2 (S21)
38
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1. L'onction. Jésus a exercé son ministère avec une onction (ou
une touche du Saint-Esprit) sur sa vie et ses paroles, 40tout comme
Pierre et Jean,41 les apôtres,42 Etienne43 et Paul.44 Nous devons en
faire autant, si nous voulons que nos paroles aient un impact maximal
sur nos auditeurs. Lorsque nous prêchons, les gens doivent sentir que
l'Esprit du Seigneur est sur nous, inspirant nos pensées et revêtant nos
paroles de puissance.
2. La passion. Une prédication efficace est une prédication
passionnée. Et une vraie passion naît au plus profond de l'être. C'est
un jaillissement fervent des « sources du grand fond » de l'âme d'un
homme ou d'une femme. Lorsque nous prêchons avec passion, les
gens l'entendent dans notre voix, le voient dans nos yeux et le
ressentent dans nos paroles. À cause de cette passion ointe, comme au
jour de la Pentecôte, les auditeurs auront « le cœur vivement touché »
et s'écrieront—peut-être de vive voix, ou du moins dans leur esprit—
« que ferons-nous ? ».45
3. L'authenticité. Lorsque nous prêchons, nous devons résister à
toute tentation de nous donner en spectacle ou d'attirer l'attention sur
nous-mêmes. Nous devons plutôt être comme Jean-Baptiste. Lorsqu'il
a présenté Jésus comme celui qui baptise dans le Saint-Esprit, il a
rappelé au peuple : « [Il] est plus puissant que moi, et je ne suis pas
digne de délier la courroie de ses souliers. » Il a ensuite ajouté : « Il
faut qu’il croisse, et que je diminue. »46 Que cela soit ainsi notre
attitude lorsque nous prêchons sur le baptême du Saint-Esprit.
Lorsque les gens sentent que le prédicateur est authentique et qu'il
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Luc 4. 18-19 ; Jean 6. 63
Actes 4. 8
42
Actes 4. 33
43
Actes 6. 8, 10, 15
44
Actes 13. 9-11
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Actes 2. 37, 40
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Luc 3. 16, Jean 3. 30
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cherche honnêtement ce qui est le mieux pour eux, ils sont obligés
d'écouter et de répondre avec empressement.
Faire l'appel à l'autel
Une fois que vous avez proclamé le « message » et présenté
clairement l'« instruction », il est temps de procéder à l'appel à l'autel.
Tout ce que vous avez dit et fait dans votre prédication a conduit à ce
point. Il est maintenant temps de tirer le filet et d'appeler les gens à
l'avant de l'église pour qu'ils soient remplis de l'Esprit. Ce faisant, il
est bon de garder à l'esprit les idées suivantes :
1. Donnez des instructions claires. Lorsque vous lancez
l'invitation, il est très important que vous soyez très clair dans vos
instructions. Il arrive souvent que les gens ne répondent pas
simplement parce qu'ils ne savent pas ce que le prédicateur veut qu'ils
fassent. N'oubliez pas qu'ils sont déjà nerveux à l'idée d'aller devant
l'église. Par conséquent, des instructions peu claires et confuses les
inciteront davantage à se retenir. D'autre part, des instructions claires
et faciles à comprendre contribueront à leur faire comprendre ce qu'ils
doivent faire. Ils seront ainsi encouragés à réagir et à s'avancer. Vos
instructions peuvent ressembler à ceci :
« Je vais demander à ceux qui veulent être remplis ou
renouvelés dans l'Esprit de quitter l'endroit où vous êtes
maintenant assis, de venir devant l'église, et de se tenir devant
moi. Quand vous serez devant moi, je vous conduirai dans
une prière pour être rempli de l'Esprit. »
Quand les personnes arrivent devant l'église, résumez brièvement
les instructions que vous leur avez données pendant la partie «
instructions » de votre prédication. Expliquez-leur comment se
déroulera le temps de prière et comment ils devront réagir. Si vous
faites ces choses, vous trouverez plus de personnes répondant à
l'appel à l'autel et remplies de l'Esprit.
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2. Appelez tout le monde à la prière. Lorsque vous appelez les
gens devant l'église pour qu'ils soient remplis de l'Esprit, il est
presque toujours préférable de viser à ce que toutes les personnes
présentes s'approchent de l'autel pour prier. Puisque le fait d'être
rempli de l'Esprit est une expérience qui doit être répétée et
maintenue, il s'ensuit logiquement que chaque personne présente à la
réunion doit être remplie ou renouvelée dans l'Esprit.
Par ailleurs, la méthode que « chacun prie » est plus conforme au
modèle biblique présenté dans le livre des Actes. Nulle part dans le
livre des Actes nous n'avons le modèle de quelques personnes priant
pour être remplies de l'Esprit pendant que la majorité observe. Le
modèle biblique est que les nouveaux croyants sont remplis de l'Esprit
pour la première fois, alors que les disciples plus expérimentés sont
renouvelés dans l'Esprit. Ce modèle garantit que l'église entière reste
remplie de l'Esprit et équipée pour gagner les perdus à Jésus.
Pourtant, nous persistons à commettre l'erreur de n'appeler que ceux
qui n'ont jamais été remplis de l'Esprit et n'ont jamais parlé en
langues. Je peux penser à trois résultats négatifs de suivre ce modèle
défectueux :
Premièrement, lorsque nous n'appelons que ceux qui n'ont jamais
reçu l'Esprit auparavant, nous envoyons le message tacite à la
congrégation que le fait d'être rempli une seule fois suffit. Par nos
actions, nous disons aux gens : « Puisque vous avez parlé en langues
à un moment donné dans un passé lointain, vous n'avez pas besoin de
prier à nouveau pour être rempli de l'Esprit. Alors, asseyez-vous,
détendez-vous, et regardez le spectacle ! » Cependant, la vérité est
que toutes les personnes présentes ont besoin d'être remplies de
l'Esprit, encore et encore. Ainsi, lorsque nous appelons tout le monde
à s'avancer pour être rempli, nous leur rappelons que chaque disciple
du Christ a besoin d'être rempli de l'Esprit de manière continue et
répétée.
Deuxièmement, lorsque nous appelons à la prière uniquement
ceux qui n'ont jamais été remplis de l'Esprit, nous les mettons souvent
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dans l'embarras et en faisons un spectacle devant la congrégation.
Cette situation est particulièrement pénible pour ceux qui ont des
dispositions timides. Ils sont donc découragés de s'avancer pour
recevoir l'Esprit.
Une troisième conséquence négative du simple fait d'appeler
quelques personnes à être remplies de l'Esprit est que le pasteur se
sent souvent contraint de produire des résultats. Par crainte de l'échec
devant l'assemblée, il est tenté de négliger complètement la
prédication sur ce sujet. En outre, lorsque le pasteur finit par prêcher
sur le sujet, il est tenté, pour sauver la face, de manipuler ou de
contraindre les intéressés à parler en langues ou à faire preuve d'une
autre manifestation physique. Après tout, n'est-il pas l'homme de foi
et de la puissance de Dieu ? Que sera son apparence si les intéressés
ne sont pas, d'une manière ou d'une autre, dramatiquement touchés
par sa prière ? Ces tentations peuvent toutefois être évitées si tous les
participants sont appelés à s'avancer afin de recevoir l'Esprit
ensemble.
Pendant que tous prient ensemble, les personnes qui prient pour la
première fois peuvent simplement se joindre aux autres pour être
remplies de l'Esprit. Dans ce contexte collectif, ils ont plus de chances
d'être remplis, puisque la prière commune de tous crée une
atmosphère imprégnée de la présence manifeste de l'Esprit. Une telle
atmosphère est d'une grande aide pour ceux qui cherchent à être
remplis ou renouvelés dans l'Esprit.
3. Donnez des conseils après la prière.47 Concluez le temps de
prière devant l'autel par des conseils post-prière. Il convient de
rappeler à ceux qui ont été remplis de l'Esprit et qui ont parlé en
langues que Dieu leur a données l'Esprit pour les revêtir de la
puissance en tant que témoins du Christ. Encouragez-les à sortir et à
47

Puisque cette question de conseil après la prière est abordée dans le
chapitre suivant, « Prier avec les croyants pour qu’ils reçoivent le
Saint-Esprit », nous ne l'aborderons que brièvement maintenant.
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chercher des occasions de partager Jésus-Christ avec d'autres
personnes. Ce faisant, ils peuvent s'attendre à ce que l'Esprit de Dieu
les stimule et oigne leurs paroles. Vous voudrez également
encourager ceux qui n'ont pas été remplis de l'Esprit. Assurez-leur
que la promesse de Jésus est toujours vraie : « Quiconque demande
reçoit. »48 Dites-leur de continuer à rechercher la puissance de
l'Esprit, sachant que, s'ils le font, Dieu leur donnera bientôt le SaintEsprit.
Réflexion et application
Maintenant que vous avez terminé cette leçon, prenez quelques
instants pour réfléchir, appliquer et mettre en œuvre les choses que
vous avez apprises.
Réflexion :
Considérez les questions suivantes :


En vous basant sur Actes 1. 8, expliquez pourquoi
prêcher sur le baptême de l'Esprit doit être une priorité
pour tout pasteur ou responsable d'église pentecôtiste.



Citez et discutez sur les trois objectifs importants lorsque
vous prêchez sur le baptême du Saint-Esprit.



Discutez de l'importance du contexte lorsque vous
prêchez sur le baptême de l'Esprit.



Citez et discutez sur trois éléments critiques que l'on doit
prendre en compte lorsqu'on prêche sur le baptême du
Saint-Esprit.



Énumérez et décrivez les trois étapes de la foi que l'on
doit franchir pour recevoir l'Esprit.

48

Luc 11. 10
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Application :
Sur la base de ce que vous avez appris dans cette leçon, évaluez
votre propre ministère de prédication par rapport au baptême du
Saint-Esprit en vous posant les questions suivantes :





Combien de fois est-ce que je prêche sur le baptême du SaintEsprit ? Combien de fois devrais-je prêcher sur ce sujet ?
Lorsque je prêche sur le baptême de l'Esprit, dans quelle
mesure mes messages sont-ils efficaces pour motiver les gens
à être remplis de l'Esprit ? Dans quelle mesure sont-ils
efficaces pour les préparer à être remplis ?
Quelles sont les trois choses que je peux faire maintenant
pour améliorer ma prédication et mon enseignement sur le
baptême du Saint-Esprit ?

Engagez-vous :
Enfin, faites cette prière et prenez cet engagement :




Prière : « Seigneur de la moisson, remplis-moi de l'Esprit,
revêts-moi de la puissance et enseigne-moi à prêcher et à
enseigner plus efficacement sur le baptême du Saint-Esprit. »
Engagement : « Je m'engage à prêcher souvent sur le baptême
du Saint-Esprit et à prier avec les croyants pour qu'ils le
reçoivent. Ce faisant, j'appliquerai fidèlement les concepts
que j'ai appris dans cette leçon. »
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~ Chapitre 8 ~

PRIER AVEC LES
CROYANTS POUR QU’ILS
REÇOIVENT LE
SAINT-ESPRIT

V

ous vous souviendrez qu'au chapitre 2, nous avons souligné
l'importance pour chaque disciple du Christ d'être baptisé dans
le Saint-Esprit et d'être revêtu de puissance pour être son témoin. Cela
est particulièrement vrai s'il désire être utilisé par Dieu pour faire
avancer son royaume sur la terre. Puis, dans le précédent chapitre,
nous avons appris comment prêcher plus efficacement sur le sujet du
baptême de l'Esprit. Maintenant, dans cette leçon, nous allons aller
plus loin dans notre réflexion. Nous parlerons de la manière de
conduire les autres dans cette expérience chrétienne vitale. Nous
répondrons à la question suivante : « Que doit faire un ministre de
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l'Évangile après avoir appelé les croyants devant l'autel pour qu’ils
soient remplis de l'Esprit ? »
Ce faisant, nous présenterons un modèle biblique, mais très
pratique, de prière avec les gens pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit.
Les membres de notre équipe de Acts in Africa ont utilisé
efficacement ce modèle lors des conférences Actes 1. 8 à travers le
continent, et ont vu des centaines de personnes être remplies de
l'Esprit.
Considérations préliminaires
Toute personne qui désire être plus efficace dans la conduite des
aspirants au baptême du Saint-Esprit doit comprendre trois vérités
fondamentales. Tout d'abord, la personne doit comprendre qui peut
être rempli du Saint-Esprit ? Ensuite, comprendre qui peut prier avec
d'autres pour être rempli du Saint-Esprit ? Enfin, il est nécessaire de
connaître cinq qualités essentielles pour recevoir le Saint-Esprit.
Examinons ces vérités importantes
1. Qui peut être rempli du Saint-Esprit ? Quiconque est
réellement né de nouveau peut et devrait immédiatement être rempli
du Saint-Esprit. Cette expérience de revêtement de puissance n'est pas
réservée aux chrétiens spéciaux qui ont atteint un certain niveau de
sainteté ou de maturité spirituelle dans leur vie. Elle n'est pas non plus
réservée à une certaine catégorie de personnes appartenant à un
groupe religieux ou à une dénomination particulière. C'est une
promesse pour tous les chrétiens de toutes les générations jusqu'au
retour de Jésus.1 Chaque chrétien doit être rempli du Saint-Esprit
parce que chaque chrétien est appelé à être un témoin de JésusChrist.2

1
2

Actes 2. 17-18 ; 38-39 ; Éphésiens 5. 18
Jean 20. 21-22 ; Actes 1. 8
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2. Qui peut prier avec d'autres pour être remplis du SaintEsprit ? Toute personne qui a elle-même été remplie de l'Esprit peut
conduire quelqu'un d'autre dans cette expérience. L'exigence
principale est le désir sincère de voir d'autres être bénis et être utilisés
par Dieu. Rappelons que la tâche du ministre n'est pas de « remplir les
gens de l'Esprit ». C'est l'œuvre de Jésus. C'est lui qui baptise dans le
Saint-Esprit.3 La tâche du ministre est simplement d'encourager les
gens à se faire baptiser dans le Saint-Esprit et de leur donner des
instructions claires sur la meilleure façon de répondre au Saint-Esprit
et d'être rempli. Il ou elle doit ensuite les conduire dans la prière de la
foi en faisant confiance à Dieu pour faire cette œuvre.
3. Les éléments impliqués dans la réception du Saint-Esprit. Il est
utile pour le prédicateur de comprendre cinq éléments spirituels
importants impliqués dans le fait qu'une personne soit remplie du
Saint-Esprit. Ces éléments sont le désir, la foi, la prière, l'obéissance
et la soumission à Dieu. Examinons brièvement chacune d'entre eux.
Le désir. La Bible met souvent l'accent sur l'importance du désir
dans la recherche de Dieu. Dieu a dit un jour à Israël : « Vous me
chercherez, et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre
cœur. »4 Jésus a dit à ses disciples : « Heureux ceux qui ont faim et
soif de la justice, car ils seront rassasiés ! »5 Ailleurs, alors qu'il
enseignait comment recevoir le Saint-Esprit, Jésus a dit : « cherchez
[littéralement, « continuez à chercher »] et vous trouverez. »6 La
recherche persistante est un fruit du désir. Le candidat doit savoir que
Dieu ne donnera son Esprit qu'à ceux qui cherchent ardemment sa
face.
La foi. La foi est l'ingrédient principal pour recevoir n'importe
quoi de la part de Dieu. Cela concerne certainement aussi le baptême
3

Luc 3. 16 ; Actes 2. 33
Jérémie 29. 13
5
Matthieu 5. 6 (NBS) ; cf. Jean 7. 37
6
Luc 11. 9
4
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dans le Saint-Esprit ! Paul a rappelé aux chrétiens de la Galatie qu'ils
avaient reçu l'Esprit, non par les œuvres de la loi, mais « par ce que
vous avez entendu le message de la foi ».7 Jésus a dit que l'Esprit
coulerait du sein de « quiconque croit ».8 L'un des objectifs de la
personne qui conduit les autres à recevoir le baptême du Saint-Esprit
doit donc être d'inspirer la foi dans le cœur du chercheur. (Nous
donnerons plus de détails sur ce point plus loin).
La prière. Le Saint-Esprit est donné en réponse à une prière de
foi. Jésus a dit : « Demandez et l’on vous donnera. »9 Dans un autre
endroit, il a enseigné : « Tout ce que vous demanderez dans la prière,
croyez que vous l'avez reçu, et cela vous appartiendra.10 Jésus luimême priait lorsque l'Esprit vint sur lui lors de son baptême. 11 Avant
que les disciples ne reçoivent l'Esprit à la Pentecôte, tous « d’un
commun accord persévéraient dans la prière. »12 Avant d'être rempli
de l'Esprit, Paul a passé du temps dans la prière.13 Toute personne
désireuse d'être remplie de l'Esprit doit chercher sincèrement la face
de Dieu dans la prière.
L'obéissance. Un cœur obéissant est un autre élément essentiel
pour recevoir le Saint-Esprit. Pierre a dit que Dieu donne le SaintEsprit à « ceux qui lui obéissent ».14 Il parlait spécifiquement de ceux
qui obéiront à la commission du Christ de partager la bonne nouvelle
avec les autres.15 Dieu est prêt à revêtir de puissance tout chrétien qui
est prêt à parler de Jésus aux autres.

7

Galates 3. 2
Jean 7. 38
9
Luc 11. 9
10
Marc 11. 24
11
Luc 3. 21-22
12
Actes 1. 14
13
Actes 9. 11
14
Actes 5. 32
15
Actes 5. 28-29
8
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La soumission à Dieu. Tout comme ceux qui sont baptisés dans
l'eau doivent se soumettre au pasteur, ceux qui sont baptisés dans le
Saint-Esprit doivent se soumettre à Jésus. Ils doivent donc être
instruits à se soumettre entièrement au Seigneur. — esprit, âme et
corps.16 C'est grâce à cette soumission que le Saint-Esprit remplira la
personne, prendra le contrôle de son être et commencera à parler à
travers elle comme l'Esprit lui donne la parole.17
La procédure : Prier avec les croyants
pour qu'ils soient remplis du Saint-Esprit
Lorsque vous priez avec ceux qui ont répondu pour être remplis
du Saint-Esprit, il est utile de suivre un modèle en trois étapes,
comprenant l'instruction, l'engagement dans la prière et les conseils
après la prière.18
Étape 1 : Instructions
Des instructions claires doivent être données soit à la fin de la
prédication, avant que vous n'appeliez les chercheurs à l'avant, soit
après que ceux-ci se soient avancés. Au cours de cette période, vous
aurez à accomplir deux objectifs. Tout d'abord, vous voudrez affirmer
et inspirer la foi des candidats. Ensuite, vous devrez leur expliquer
clairement ce qu'ils doivent faire pour être remplis de l'Esprit.

16

Romains 6. 13 ; 12. 1
Actes 2. 4 ; 10. 46 ; 19. 6
18
Cette procédure doit être utilisée pour prier pour un groupe de
personnes qui ont répondu en masse pour être remplies de l'Esprit.
Pour des instructions sur la prière avec des individus pour recevoir le
Saint-Esprit dans des contextes plus privés, voir le livre de l’auteur,
Le Ministère de Puissance : Un Manuel pour les Prédicateurs
Pentecôtistes, chapitre 14, « Prier avec les croyants pour la réception
du Saint-Esprit » (Springfield, MO : PneumaLife Publications,
2012), 143-152.
17
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1. Affirmation et inspiration. Une fois que les chercheurs se sont
rassemblés à l'avant, vous voudrez les encourager en disant : « Je suis
si heureux que vous vous soyez avancé pour recevoir l'Esprit. Vous
avez fait ce qu'il fallait, et Dieu est content de vous. » Vous pouvez
également dire : « Cela pourrait être l'un des plus grands jours de
votre vie. Dieu a un don très spécial pour vous. » N'oubliez pas que
les candidats sont probablement nerveux à ce stade. Ces paroles
contribueront à les mettre à l'aise et à préparer leur cœur à recevoir le
Saint-Esprit.
2. Explication. L'explication prendra un peu plus de temps. Dans
cette partie du processus d'instruction, comme nous l'avons mentionné
dans la dernière leçon, vous aurez trois objectifs principaux : susciter
une foi expectative dans le cœur des candidats, les amener à une
compréhension plus précise de ce qu'ils doivent faire pour recevoir
l'Esprit, et leur faire savoir ce à quoi ils peuvent s'attendre lorsque
Dieu les remplira.
Une façon d'encourager leur foi est de leur rappeler les promesses
de Dieu concernant le Saint-Esprit. Assurez-les que, s'ils s'engagent à
faire la volonté de Dieu, Jésus s'engage à les remplir du Saint-Esprit.
Rappelez-leur sa promesse : « Demandez et il vous sera donné...
quiconque demande reçoit ».19 Les chercheurs doivent croire que
Dieu va les remplir de son Esprit, au moment où ils le demandent.
C'est ce que nous appelons la « foi expectative ». Les chercheurs
doivent donc s'attendre à être remplis de l'Esprit, et à parler en
d'autres langues, selon que l'Esprit leur donne la parole. En outre, ils
doivent être prêts à agir en fonction de cette attente.
Ensuite, vous expliquerez aux candidats ce qu'ils doivent faire
exactement pour être remplis de l'Esprit, et ce à quoi ils peuvent
s'attendre pendant qu'ils sont remplis. Ils doivent savoir que recevoir
le Saint-Esprit n'est ni une chose difficile ni une chose hors du
commun pour un croyant. En réalité, c'est une chose normale qu'un
19

Luc 11. 9-10
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chrétien devrait expérimenter. Ils doivent savoir qu'ils ne seront pas
remplis d'un « autre Saint-Esprit », mais du même Saint-Esprit qui les
habite depuis le jour où ils ont reçu Christ comme Sauveur.
Vous pouvez dire aux chercheurs : « Recevoir le Saint-Esprit est
facile ! C'est la chose naturelle à faire. En fait, pour le chrétien né de
nouveau, c'est aussi facile que de respirer ». Et c'est la vérité !
Rappelez-vous ce que Jésus a fait avec ses disciples : « il souffla sur
eux [ou dans eux], et leur dit : 'Recevez le Saint-Esprit' ». 20Recevoir
le Saint-Esprit ressemble beaucoup à respirer. La respiration est une
chose naturelle qu'une personne fait. De la même manière, recevoir le
Saint-Esprit est naturel pour l'enfant de Dieu
Ensuite, faites savoir aux candidats exactement ce que vous avez
l'intention de faire et ce qui leur arrivera. Vous pourriez dire quelque
chose comme ceci :
« Je vais vous conduire en trois étapes de foi.
Premièrement, nous demanderons par la foi. Je veux dire par
là que nous allons simplement et sincèrement demander à
Dieu de nous donner son Esprit. En le faisant, nous croirons
qu'il entend et répond à notre prière. Nous ouvrirons alors nos
cœurs à Dieu et sentirons son Esprit venir sur nous. Une fois
que nous aurons senti la présence de l'Esprit, nous ferons
notre deuxième pas de foi.
« Nous recevrons par la foi. Je vous conduirai dans une
deuxième prière. Cela peut se traduire ainsi : 'J'invite
maintenant le Saint-Esprit à venir en moi et à me remplir. Par
la foi, en ce moment même, au nom de Jésus, je reçois le
Saint-Esprit'. Nous allons ensuite 'croire que nous avons
reçu'.21 À l'instant même où nous croyons, le Saint-Esprit
nous remplit et nous ressentons sa puissante présence au plus
profond de nous-mêmes—au fond de notre être. Nous ferons
alors notre troisième pas de foi.

20
21

Jean 20. 22
Marc 11. 24
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« Nous allons commencer à parler par la foi. Nous
parlerons comme l'Esprit nous donne de parler. Les mots ne
viendront pas de notre pensée, comme dans un discours
normal, mais de notre esprit où nous sentons la présence de
Dieu en nous. En parlant, nous allons commencer à dire des
mots que nous ne comprenons pas. Quand cela arrive, n'ayez
pas peur. Continuez à parler par la foi, sachant que Dieu vous
remplit gracieusement de son Saint-Esprit ! »
Puis demandez : « Avez-vous des questions ? Êtes-vous prêt à
être rempli de l'Esprit ? » Si les chercheurs ont des questions,
répondez-y. S'ils n'ont pas de questions, passez à l'engagement dans la
prière.
Étape 2 : Engagement dans la prière
Au cours de l'engagement dans la prière, vous conduirez les
candidats dans les trois étapes de la foi que nous venons de décrire.
Ils demanderont par la foi, recevront par la foi et parleront par la foi.
En priant avec les chercheurs, devenez vous-même un chercheur, en
permettant à Dieu de vous remplir du Saint-Esprit.
1. Amenez les chercheurs à demander par la foi. Tout comme
vous conduisez un pécheur dans la prière de repentance, vous
conduisez maintenant les chercheurs dans une prière demandant à
Dieu de les remplir de l'Esprit. La prière peut se dérouler comme suit,
les candidats répétant chaque ligne :
« Seigneur, je viens maintenant pour être rempli du SaintEsprit. / Tu as promis que je recevrais une puissance lorsque
je recevrai l'Esprit. / J'ai besoin de cette puissance pour être
ton témoin. / En ce moment, il n'y a rien que je désire plus
que cela. / Tu as promis que quiconque demande, reçoit. / Je
demande ; donc, je m'attends à recevoir. / Quand je
commencerai à parler, je libérerai ma foi. / Je n'aurai pas
peur. / Je commencerai à prier en langues lorsque ton Esprit
me donnera la parole. / Viens, Saint-Esprit, et remplis-moi
maintenant. »
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Après avoir prié, assurez les candidats que Dieu a entendu leur
prière et qu'il est prêt maintenant à les remplir de l'Esprit.
Encouragez-les à être spirituellement sensibles à la présence de
l'Esprit qui est venu les remplir. Vous pouvez prendre quelques
instants pour adorer tranquillement le Seigneur ensemble, en étant
ouvert à sa présence.
2. Aidez les chercheurs à recevoir par la foi. Vous pouvez
maintenant demander aux chercheurs de lever leurs mains vers le ciel
et de prononcer cette simple prière de foi avec vous. « Seigneur, en ce
moment, au nom de Jésus, je reçois le Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens
en moi et remplis-moi. Selon la promesse de Jésus, je crois que j'ai
reçu. » Cette prière fournit un point précis dans le temps où les
chercheurs peuvent concentrer leur foi pour recevoir le Saint-Esprit.
Ils doivent, à ce moment-là, croire vraiment qu'ils l’ont reçu. Au
moment où chacun croit, l'Esprit viendra et les remplira. Encouragezles à être conscients de la venue de l'Esprit dans leur esprit. Ils
sentiront la présence de l'Esprit au fond de leur être.
3. Encouragez les chercheurs à parler par la foi. Dites-leur que,
lorsqu'ils sentent la présence de l'Esprit en eux, ils doivent agir avec
une foi courageuse et lui permettre de se manifester à travers eux. Ils
doivent coopérer pleinement avec l'action de l'Esprit en lui cédant
leurs organes vocaux et leurs lèvres, en lui faisant confiance pour qu'il
leur donne les mots. Ils commenceront à prononcer des mots dans une
langue qu'ils n'ont jamais apprise. Les mots viendront du fond de leur
être, de là où ils sentent l'Esprit agir en eux. Dites-leur de ne pas avoir
peur, mais de coopérer pleinement avec l'Esprit en continuant à parler
par la foi.
Si certains ne commencent pas immédiatement à parler en
langues, encouragez-les à continuer à se soumettre au Seigneur. S'ils
ont toujours du mal à répondre, vous pouvez répéter la procédure cidessus. Ce faisant, indiquez comment ils peuvent répondre plus
parfaitement à l'Esprit dans la foi. Une fois qu'ils commencent à

113

Chapitre 8 : Prier avec les croyants pour qu’ils reçoivent le Saint-Esprit

parler en langues, encouragez-les à continuer. Restez avec eux dans la
prière tant qu'ils continuent à prier dans l'Esprit.
Étape 3 : Conseils après la prière
Comme mentionné dans la dernière leçon, il est important que les
candidats reçoivent des conseils après la prière. A ceux qui ont été
remplis, vous donnerez des conseils particuliers ; à ceux qui n'ont pas
été remplis, vous en donnerez d'autres.
1. Ceux qui sont remplis de l'Esprit. Pour les candidats qui sont
remplis de l'Esprit et qui parlent en langues, les conseils suivants sont
appropriés. Dites-leur que recevoir l'Esprit n'est pas une fin en soi,
mais un moyen d'atteindre une fin plus grande. Le but principal de la
réception de l'Esprit est que nous puissions recevoir la puissance pour
rendre témoignage. Rappelez-vous les paroles de Jésus : « Mais vous
recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous
serez mes témoins… »22
Vous pourriez dire : « Ce n'est que le début. Dieu va maintenant
commencer à vous utiliser d'une manière nouvelle et puissante.
Attendez-vous à avoir une nouvelle puissance dans votre vie. Sortez
dès maintenant et parlez de Jésus à quelqu'un. » Vous voudrez ajouter
: « Vous devriez aussi passer du temps chaque jour à prier en Esprit
(c'est-à-dire en langues). Cela vous donnera de l'audace et de la force
et vous rappellera la présence revêtue de puissance de l'Esprit dans
votre vie.»
2. Ceux qui ne sont pas remplis de l'Esprit. Si certains ne sont pas
remplis de l'Esprit, vous voudrez donner les encouragements et les
conseils suivants. Dites-leur de ne pas se décourager parce qu'ils n'ont
pas reçu le Saint-Esprit à ce moment-là. Assurez-leur que la promesse
de Jésus est toujours vraie : « Quiconque demande reçoit. »23 Dites-

22
23

Actes 1. 8
Luc 11. 10

114

Chapitre 8 : Prier avec les croyants pour qu’ils reçoivent le Saint-Esprit

leur qu'ils doivent continuer à demander et ils recevront, continuer à
chercher et ils trouveront, continuer à frapper et la porte leur sera
ouverte.24 Vous voudrez peut-être prier à nouveau, en encourageant
les chercheurs à agir avec une foi courageuse.
Quelques directives importantes
Pour conclure cette leçon, examinons trois autres questions qui
méritent d'être prises en considération lorsque l'on conduit les autres
au baptême du Saint-Esprit :
1. Savoir ce que dit la Bible. Premièrement, si quelqu'un veut
aider les autres à être remplis de l'Esprit, il est logique qu'il cherche à
savoir tout ce qu'il peut sur le sujet. Surtout, il doit étudier la Parole
de Dieu, en particulier ce que le livre des Actes enseigne. En outre,
lire et étudier de bons livres sur le sujet.25 En effet, plus on connaît le
Saint-Esprit et son action dans la vie des gens, plus on est à même
d'aider les autres à faire l'expérience de sa puissance.
2. Ne pas être paresseux. Si vous voulez aider le peuple de Dieu à
recevoir le Saint-Esprit, ne laissez pas la paresse spirituelle vous
disqualifier. Prier avec les gens pour qu'ils soient remplis de l'Esprit,
est souvent une tâche difficile. Certains pasteurs évitent de prêcher
sur ce sujet et de conduire les autres dans cette expérience. Cette
attitude est un signe de paresse ! Cela est-il votre cas ? Si ça l'est,
alors repentez-vous de votre paresse spirituelle. Donnez-vous à ce
ministère vital de tout votre cœur.
3. Faire attention à votre niveau d'intensité. Lorsque vous priez
avec d'autres personnes pour être remplies de l'Esprit, il est important
que vous fassiez attention à votre niveau d'intensité. Je veux dire par
là que vous devez être optimiste et positif lorsque vous priez avec
eux. Montrez votre enthousiasme ! En même temps, vous devez vous

24
25

Paraphrase littérale de Luc 11. 9
Vous trouverez une liste de ces ouvrages à la fin de ce livre.
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garder d'excès de zèle. La sagesse vous montrera le bon équilibre
entre intensité et réserve lorsque vous encouragez les gens à être
remplis de l'Esprit.
Dans cette leçon, nous avons discuté de comment efficace vous
pouvez conduire les gens à la réception du baptême dans le SaintEsprit. Nous espérons que vous allez maintenant vous consacrer à
cette tâche. Il n'y a rien de plus satisfaisant que d'aider les autres à
faire l'expérience personnelle de la puissance et de la présence de
l'Esprit dans leur vie.
Réflexion et application
En mobilisant l'Église pour les missions, Jésus et les apôtres ont
souligné la nécessité pour les disciples d'être revêtus de la puissance
du Saint-Esprit. Tout pasteur ou responsable de l'église qui souhaite
mener son église vers une évangélisation efficace et l'implantation de
nouvelles églises doit faire de même.
Réflexion :
Après avoir terminé cette leçon, considérez les questions
suivantes :


Énumérez et expliquez les cinq éléments spirituels
importants qui permettent à une personne d'être remplie
du Saint-Esprit.



Lorsque vous conduisez des croyants à recevoir l'Esprit,
discutez de deux objectifs que vous voulez atteindre
pendant le temps d'instruction.



Discutez de la manière dont vous pouvez guider les
chercheurs dans chacune des trois étapes de la foi pour
recevoir le Saint-Esprit.

Application :
Formulez les applications suivantes pour votre ministère actuel :

116

Chapitre 8 : Prier avec les croyants pour qu’ils reçoivent le Saint-Esprit



Évaluez votre propre efficacité à conduire les croyants au
baptême du Saint-Esprit.



Dressez une liste des choses que vous pouvez faire pour
mieux vous préparer à conduire les autres au baptême du
Saint-Esprit.



Prévoyez de prêcher sous peu sur le baptême du SaintEsprit. Lorsque vous le faites, appliquez les leçons que
vous avez apprises dans ce chapitre et dans le dernier.

Engagez-vous :
Enfin, faites cette prière et prenez cet engagement :


Prière : « Seigneur Jésus, envoie ton Esprit sur moi.
Oins-moi et remplis-moi d'une passion pour voir le
peuple de Dieu baptisé dans le Saint-Esprit. Et apprendsmoi comment les conduire dans cette expérience
chrétienne vitale. »



Engagement : « Je m'engage à faire tout ce qui est
nécessaire pour apprendre à conduire efficacement les
gens au baptême du Saint-Esprit. »
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~ Chapitre 9 ~

LA PENTECOTE
ET LA PROCHAINE
GENERATION1

L

e moment où le témoin passe d'un coureur à l'autre est un
moment critique dans une course de relais. La façon dont cette
tâche est accomplie peut influer sur le résultat de la course. Si le
passage du témoin se fait en douceur, l'élan est maintenu et l'équipe
augmente ses chances de gagner. Cependant, si le transfert est raté ou
si le témoin est lâché, l'élan est perdu, ainsi que toute chance de
gagner la course.
Cette leçon porte sur le passage du témoin de la Pentecôte d'une
génération à l'autre. Si le passage de témoin se fait en douceur, le
réveil se produira et la mission prospérera. Si le transfert échoue, le

1

Cette leçon a été initialement développée par Mark Turney, membre
de l'équipe AIA. La plupart de ce qui est dit ici sont ses réflexions sur
le sujet.
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réveil s'estompera et la mission s'arrêtera. Le réformateur de
l'éducation, John Dewey, a dit un jour que si la démocratie doit
survivre, elle « doit renaître à chaque génération ».2 On peut dire la
même chose du pentecôtisme authentique. S'il doit survivre en
Afrique (ou ailleurs), il doit renaître dans le cœur de chaque
génération. Si nous ne parvenons pas à passer le témoin d'un
pentecôtisme authentique (pensez biblique, missionnaire) à la
prochaine génération, le mouvement va inévitablement muter en une
simple caractérisation de ce qui est si clairement présenté dans le livre
des Actes.
Dans cette leçon, nous allons nous rappeler notre responsabilité
de transmettre la Pentecôte à la prochaine génération. Mais avant de
nous pencher sur cette responsabilité, passons d'abord en revue
certaines des promesses de l'Écriture concernant la manière dont le
don de l'Esprit est disponible pour tous, y compris nos jeunes gens et
nos enfants.
Une promesse pour tous
L'Écriture enseigne que la promesse de la Pentecôte concerne tout
le peuple de Dieu. Elle s'adresse aux hommes et aux femmes, aux
riches et aux pauvres, aux jeunes et aux vieillards. Le jour de la
Pentecôte, Dieu a répandu son Esprit sur les disciples qui attendaient.
Voici comment Luc décrit l'événement :
« Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même
lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d’un vent
impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des
langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées
les unes des autres, et se posèrent sur chacun d’eux. Et ils furent

2

John Dewey, Democracy and Education (New York: Macmillan,
1916).
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tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d’autres
langues, selon que l’Esprit leur donnait de s’exprimer. »3
Remarquez comment la Bible souligne qu'à la Pentecôte, « tous »
et « chacun » ont été remplis de l'Esprit. Alors Pierre se leva et, citant
le prophète Joël, expliqua à la foule rassemblée la signification de ce
qu'elle venait d'observer. « Voici ce qui avait été annoncé par le
prophète Joël », a-t-il déclaré : « Dans les derniers jours, dit Dieu, je
répandrai de mon Esprit sur toute chair ; Vos fils et vos filles
prophétiseront, Vos jeunes gens auront des visions, Et vos vieillards
auront des songes... » 4La promesse de l'Esprit inclut donc aussi bien
les personnes âgées que les jeunes.
En concluant son sermon, Pierre est revenu sur ce thème de
l'inclusion. Il a instruit le peuple,
« Pierre leur dit : Repentez-vous, et que chacun de vous soit
baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés
; et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est
pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au
loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les
appellera. »5
Une fois de plus, la promesse de l'Esprit est « pour tous… pour tous
ceux que Dieu appelle à lui ». Pierre ajoute que c'est aussi valable
pour « vos enfants ». Dieu veut que chaque adulte, chaque jeune et
chaque enfant reçoive le don du Saint-Esprit.
Les disciples ont essayé un jour d'empêcher des enfants de venir
au Seigneur. Lorsque Jésus vit cela, il les réprimanda en disant :
« Laissez venir à moi les petits enfants, et ne les en empêchez pas ;
car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent ».6 Jésus

3

Actes 2. 1-4 (emphase ajoutée)
Actes 2. 17 (emphase ajoutée) ; cf. Joël 2. 28
5
Actes 2. 38-39 (emphase ajoutée)
6
Luc 18. 16-17
4
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veut recevoir et bénir nos enfants. Nous leur disons néanmoins :
« Quand tu deviendras adulte, tu pourras venir à Dieu. » Mais Jésus
nous dit : « Quand vous deviendrez comme un enfant, je vous
recevrai ».
Le royaume de Dieu appartient à ceux qui ont une foi semblable à
celle d'un enfant. Il s'ensuit donc que les enfants peuvent
expérimenter toutes les bénédictions du royaume, y compris le
baptême de l'Esprit. Il est certain que le Père ne leur refusera pas le
don de l'Esprit qui leur a été promis.7 Nous devrions donc enseigner à
nos jeunes et à nos enfants le baptême du Saint-Esprit, et nous
devrions prier avec eux pour recevoir l'Esprit.
On raconte l'histoire de D. L. Moody, l'évangéliste américain du
XIXe siècle. Son histoire illustre la valeur des enfants pour le
royaume de Dieu. Moody a dit un jour à un collègue : « Au cours du
service d'hier soir, deux personnes et demie ont été sauvées. » Son
collègue a répondu : « Je pense que je sais ce que tu veux dire. Tu
veux dire que deux adultes et un enfant ont été sauvés. » Moody a
répondu en souriant : « Non. Je veux dire que deux enfants et un
adulte ont été sauvés, car l'adulte a déjà vécu la moitié de sa vie pour
le diable, mais les enfants ont toute leur vie pour servir Dieu. » Cela
est aussi valable pour le baptême de l'Esprit. Lorsqu'un enfant ou un
jeune est revêtu de la puissance de l'Esprit, cela lui ouvre les portes
d'une vie de témoignage efficace et de service chrétien.
La prophétie de l'ange concernant Jean-Baptiste corrobore cette
vérité. L'ange annonce à Zacharie, le père de Jean : « il sera rempli
d’Esprit Saint depuis le ventre de sa mère », ou comme le dit une
traduction, « dès le ventre de sa mère ».8 Plus tard, alors que la mère
de Jean, Elisabeth, était enceinte, Marie, la mère de Jésus, est venue
lui rendre visite. Dès qu'elle a vu Marie, « son enfant [Jean] tressaillit

7
8

Luc 11. 13 ; Actes 1. 4 ; 2. 38-39
Luc 1. 15 (NBS, Bible Segond 21)
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dans son sein et elle [Elisabeth] fut remplie du Saint-Esprit. »9 À ce
moment-là, la mère et l'enfant à naître ont été remplis de l'Esprit.
Bien que l'expérience de Jean soit unique, elle démontre
néanmoins qu'aucun enfant n'est trop jeune pour recevoir l'Esprit de
Dieu. Nous devrions donc encourager nos enfants à être remplis de
l'Esprit, même à un très jeune âge. Lors de nos voyages à travers
l'Afrique, notre équipe de Acts in Africa a vu de nombreux enfants
remplis de l'Esprit et parler en langues alors que l'Esprit les
remplissait.10 Les enfants ont besoin d'être remplis de l'Esprit pour la
même raison que leurs parents ont besoin d'être remplis, afin qu'ils
puissent parler plus efficacement de Jésus à leurs amis.
Une responsabilité à assumer
Le Christ exige de nous que nous transmettions la Pentecôte aux
générations suivantes. Nous ne devons pas faillir à cette lourde
responsabilité. L'Écriture et l'histoire nous enseignent que, si elle n'est
pas suffisamment soulignée, cette vérité biblique, ainsi que
l'expérience qui l'accompagne, se perdront.
Ce fait est illustré dans l'histoire d'Eli. Bien qu'il soit lui-même un
homme pieux, il a manqué de transmettre sa foi à ses fils. Ils sont
donc devenus des « hommes pervers » qui « ne connaissaient point
l’Éternel. » Leur mépris effronté de la loi de Dieu a entraîné la
disgrâce et la défaite de la famille d'Eli, et finalement de tout le
peuple de Dieu. À cause de cet échec, Dieu a jugé Eli et sa famille.11
Nous ne devons pas reproduire la même erreur avec nos enfants. S'il
n'est pas soigneusement transmis à la génération suivante, le témoin

9

Luc 1. 41, cf. 44
Vous trouverez des ressources pour enseigner à vos enfants au sujet
du Saint-Esprit sur le site www.DecadeofPentecost.org/childrensministry/.
11
1 Samuel 2. 12-36 ; 3. 1-4. 22
10
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de la promesse de Dieu peut être lâché et la vérité du baptême de
l'Esprit perdue.
Un autre exemple de ce schéma négatif est l'expérience de l'église
en Afrique du Nord et en Europe. Puisque la vérité de Dieu n'a pas été
transmise d'une génération à l'autre, le christianisme dans ces endroits
est devenu insipide, comme le sel qui a perdu sa saveur.12 Les églises
« ayant l’apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. »13
Finalement, l'église d'Afrique du Nord a été submergée par l'Islam, et
l'église d'Europe a succombé à l'humanisme séculaire. La même chose
pourrait se produire très facilement avec notre héritage pentecôtiste en
Afrique. S'il n'est pas soigneusement transmis à nos enfants, le rêve
d'une mission investie de la puissance de l'Esprit des derniers jours,
issue du sol africain, risque de s'écrouler et de mourir. Ce serait une
tragédie aux proportions inimaginables.
Après avoir reçu la Loi de Dieu, Moïse a souligné l'importance de
transmettre la vérité qu'elle contient aux générations suivantes. Il a
mis en garde Israël : « Seulement, prends garde à toi et veille
attentivement sur ton âme, tous les jours de ta vie, de peur que tu
n’oublies les choses que tes yeux ont vues, et qu’elles ne sortent de
ton cœur. » Il a ensuite ajouté : « enseigne-les à tes enfants et aux
enfants de tes enfants. »14 L'auteur du livre d'Hébreux a adressé une
exhortation similaire aux chrétiens juifs de son époque : « C’est
pourquoi nous devons d’autant plus nous attacher aux choses que
nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin
d’elles. »15 Il en va de même pour nous aujourd'hui. Ce que nous
avons reçu de Dieu, nous devons le transmettre à nos enfants.
Cela soulève alors la question suivante : comment pouvons-nous,
nous qui avons fait l'expérience de la puissance de l'Esprit dans nos
12

Matthieu 5. 13
2 Timothée 3. 5
14
Deutéronome 4. 9
15
Hébreux 2. 1
13
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propres vies, transmettre cette expérience aux générations qui font
sécession ? Nous pouvons le faire de plusieurs façons. Examinons
trois de ces façons :
1. Faire l'expérience personnelle de l'Esprit. Avant de pouvoir
transmettre un pentecôtisme authentique à la prochaine génération,
nous devons permettre à l'Esprit de travailler puissamment dans nos
propres vies. Comment pouvons-nous donner à un autre ce que nous
ne possédons pas nous-mêmes ? Lorsque Pierre a guéri le boiteux à la
Porte du temple appeler la Belle, il lui a dit : « ce que j’ai, je te le
donne ».16 Pierre pouvait dire cela parce qu'il avait quelque chose à
donner. Il avait reçu l'Esprit à la Pentecôte,17 et parce qu'il s'était
soumis à l'autorité du Christ, il pouvait parler à cet homme au nom de
Jésus.18
Avant de pouvoir transmettre la Pentecôte à la prochaine
génération, nous devons nous aussi avoir véritablement fait
l'expérience de la puissance de la Pentecôte. En d'autres termes, nous
devons nous assurer que nous sommes vraiment nés et baptisés dans
le Saint-Esprit,19 et que nous nous efforçons de vivre « en accord avec
l'Esprit ».20 Nos enfants et nos jeunes doivent voir comment notre
marche avec l'Esprit a affecté nos vies. Le fruit et les dons de l'Esprit
doivent être évidents.21 Lorsque nos enfants observeront comment
l'Esprit a façonné nos vies, ils voudront qu'il en soit de même dans les
leurs.
2. Commencer dans votre foyer. Le foyer est le lieu le plus
efficace pour former nos enfants. Nous devons donc enseigner aux
16

Actes 3. 6
Actes 2. 4
18
Jean 14. 13-14. Exercer un ministère au nom du Christ, c'est se
soumettre à son autorité et faire ce qu'il a ordonné (Luc 7. 8).
19
Jean 3. 5-6 ; Actes 1. 4-5
20
Galates 5. 16, 25 (NBS)
21
Galates 5. 22-23 ; 1 Corinthiens 12. 8-10
17
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parents chrétiens comment éduquer leurs enfants dans les voies du
Seigneur. \Moïse a parlé de cette responsabilité parentale. Il les a
exhortés,
« Voici les commandements, les lois et les ordonnances que
l’Eternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner, afin
que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez
prendre possession ; afin que tu craignes l’Eternel, ton Dieu,
en observant, tous les jours de ta vie, toi, ton fils, et le fils de
ton fils, toutes ses lois et tous ses commandements que je te
prescris.… Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras
quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand
tu te coucheras et quand tu te lèveras. » 22
Si nous voulons sérieusement transmettre un pentecôtisme
authentique à nos enfants, nous devons commencer dans nos foyers
pentecôtistes.
3. Former dans l'église. La formation qui commence à la maison
devrait se poursuivre à l'église. Pour transmettre la Pentecôte à la
prochaine génération, nous devons très intentionnellement et
délibérément enseigner à nos enfants la promesse du Père de donner
le Saint-Esprit à ses enfants.23 Nous devons en outre prier avec eux et
leur donner de nombreuses occasions d'être remplis de l'Esprit.
Un avertissement à prendre en compte
Un avertissement s'impose ici. Le pentecôtisme authentique est
toujours à une génération près de l'extinction. Si nous ne parvenons
pas à transmettre la Pentecôte à la prochaine génération, nos églises
mourront spirituellement et l'avancement de la mission de Dieu sera
ralenti. Les naturalistes parlent de certaines « espèces en voie de
disparition » en Afrique. Parmi ces animaux vulnérables figurent les «
Big Five » d'Afrique, à savoir l'éléphant africain, le lion, le buffle du
22
23

Deutéronome 6. 1-2, 7
Luc 11. 13 ; Actes 2. 38-39
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Cap, le rhinocéros et le léopard. Si des mesures ne sont pas prises
pour protéger ces espèces, elles pourraient s'éteindre, ainsi que
plusieurs autres. Il en va de même pour le pentecôtisme authentique.
Si nous ne prenons pas les mesures nécessaires pour transmettre la
Pentecôte aux prochaines générations, l’« espèce pentecôtiste »
pourrait s'éteindre.
Nous devons donc être très intentionnels en ce qui concerne la
conduite de nos jeunes et de nos enfants au baptême du Saint-Esprit.
Cette vérité est illustrée dans l'histoire des Juges. La Bible nous dit,
« Il s’éleva après elle une autre génération, qui ne connaissait
point l’Eternel, ni ce qu’il avait fait en faveur d’Israël. Les
enfants d’Israël firent alors ce qui déplaît à l’Eternel.… Ils
abandonnèrent l’Eternel, le Dieu de leurs pères, qui les avait
fait sortir du pays d’Egypte. Ils allèrent après d’autres
dieux... »24
Comme il serait insensé et peu clairvoyant de supposer que,
simplement parce que les enfants et les jeunes fréquentent l'église
aujourd'hui, cela suffira pour qu'ils grandissent et servent fidèlement
le Seigneur. Si nous voulons voir la prochaine génération impliquée
dans la mission de Dieu, nous devons nous assurer qu'elle s'est
engagée dans cette mission et qu'elle a personnellement l'expérience
de la puissance du Saint-Esprit.
Un plan à suivre
Que devons-nous donc faire pour nous assurer que nous
transmettons avec succès la Pentecôte à la prochaine génération ?
Pour résumer ce que nous avons déjà mentionné dans cette leçon,
nous recommandons ce qui suit :


24

Nous devons enseigner diligemment à nos enfants et à
nos jeunes la mission de Dieu et leur rôle dans
l'accomplissement de cette mission.
Juges 2. 10-12
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Nous devons leur apprendre à connaître le Saint-Esprit et
la manière dont il leur revêtira de la puissance pour
participer à la mission de Dieu.



Nous devons offrir à nos enfants et à nos jeunes des
occasions fréquentes pour recevoir le Saint-Esprit.



Nous devons prier pour eux, et avec eux, pour qu'ils
reçoivent l'Esprit, et nous devons leur montrer comment
vivre quotidiennement dans la puissance et la présence de
l'Esprit.



En tant que pasteurs, nous devons former les parents à
conduire leurs enfants dans une vie revêtue de la
puissance de l'Esprit.

Aux Jeux olympiques de 2008 à Pékin, en Chine, les équipes
américaines masculine et féminine de relais 400 mètres étaient toutes
deux favorites pour remporter la médaille d'or.25 Ils avaient les
coureurs les plus rapides et les équipes les plus expérimentées.
Pourtant, en demi-finale, la tragédie a frappé et les deux équipes ont
dû quitter Pékin les mains vides.
Dans la course masculine, les choses se sont bien passées pour
l'équipe américaine lors des deux premières étapes. Cependant,
lorsque Gary Patton s'est approché de Tyson Gay pour la deuxième
passe, quelque chose a mal tourné. Patton s'est précipité en avant pour
donner le bâton à Gay. Cependant, quand la main de Gay s'est
refermée, il n'y avait rien. La foule a eu une réaction d'incrédulité
lorsque le bâton est tombé au sol et a rebondi sur la piste gâchée par
la pluie. Les deux hommes ont perdu la course et ont été éliminés de
la compétition.
Les Américaines étaient également en tête à l'approche du dernier
échange. Cependant, comme pour les hommes, quelque chose a
dérapé. Torri Edwards n'a pas réussi à passer le témoin à la dernière
25

Https://www.foxnews.com/story/dropped-batons-cost-u-s-menswomens-relay-teams. Consulté le 20 novembre 2008.
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relayeuse Lauryn William. Lorsque le bâton est tombé sur le sol,
Edwards a poussé un cri et s'est couvert le visage avec ses mains.
Williams est retournée pour récupérer le bâton, et elle a héroïquement
terminé la course—mais les Américains étaient bons derniers.
Pour l'équipe masculine de relais, c'est la première fois que les
Américains échouent en finale olympique depuis 1912. Pour l'équipe
féminine, c'était la première fois depuis 1948. Les deux équipes
avaient le talent et la vitesse. Pourtant, les deux ont perdu parce qu'ils
n'ont pas réussi à faire un bon transfert.
Il peut en être de même pour le mouvement pentecôtiste en
Afrique. Si nous ne parvenons pas à passer efficacement le témoin
d'un pentecôtisme missionnaire authentique à nos jeunes et à nos
enfants, tous nos acquis seront perdus. Cependant, si nous réussissons
dans cet effort, l'avenir missionnaire de l'Afrique sera radieux.
Réflexion et application
Maintenant que vous avez terminé cette leçon, prenez quelques
instants pour réfléchir, appliquer et mettre en œuvre ce que vous avez
appris.
Réflexion :
Considérez les questions suivantes :


Selon Actes 2. 16-17 (cf. Joël 2. 28) à qui le don de
l'Esprit est-il promis ?



Sur la base de ce que vous avez appris dans cette leçon,
décrivez notre responsabilité en tant que parents et
dirigeants pentecôtistes concernant les enfants et les
jeunes de nos églises.
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Application :
Formulez les applications suivantes pour votre ministère actuel :


Évaluez votre église ou votre ministère quant à l'efficacité
avec laquelle vous avez passé le témoin de la Pentecôte à
la prochaine génération.



Élaborez une stratégie définissant la manière dont votre
église s'acquittera de sa responsabilité de veiller à ce que
les jeunes et les enfants aient été revêtus de la puissance
de l'Esprit et mobilisés comme témoins auprès de leurs
amis et de leurs écoles.

Engagez-vous :
Enfin, faites cette prière et prenez cet engagement :


Prière : « Seigneur de la moisson, donne-nous la volonté
et la sagesse dont nous avons besoin pour passer le
témoin d'un pentecôtisme missionnaire authentique à nos
enfants. »



Engagement : « Jésus, nous nous engageons à faire tout
ce qui est nécessaire pour nous assurer que nos enfants et
nos jeunes connaissent Jésus, qu'ils aient été baptisés
dans le Saint-Esprit et revêtus de puissance afin
d'atteindre leur génération pour Jésus-Christ. »

130

~ Chapitre 10 ~

LES FEMMES ET
LE REVEIL
PENTECOTISTE1

D

ans sa prédication de la Pentecôte, Pierre a annoncé que Dieu
avait ouvert la voie aux femmes pour qu'elles deviennent des
participantes pleinement qualifiées et pleinement autorisées à
participer à sa mission. L'apôtre a déclaré,
« Mais c’est ici ce qui a été dit par le prophète Joël : 'Dans les
derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon Esprit sur toute
chair ; vos fils et vos filles prophétiseront… sur mes
serviteurs et sur mes servantes, Dans ces jours-là, je répandrai
de mon Esprit ; et ils prophétiseront'. »2

1

2

Ce message a été élaboré à l'origine par Sandy Miller, membre de
l'équipe Acts in Africa.
Actes 2. 16-18 ; cf. Joël 2. 28-29
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Parce que Dieu les revêtirait de la puissance de son Esprit, dans
ce nouvel âge de l'Esprit, les femmes seraient qualifiées pour parler
au nom de Dieu tout comme les hommes. Dans cette leçon, nous
allons examiner le rôle des femmes pentecôtistes dans l'avancement
de la mission de Dieu par la puissance du Saint-Esprit.
La Bible nous donne des directives
En tant que les « gens du Livre », nous commençons notre
analyse des femmes dans le ministère par la Parole de Dieu. Dans la
Bible, nous découvrons que, tout au long de l'histoire sacrée, Dieu a
appelé et utilisé des femmes pour participer activement à sa mission.
L'Ancien Testament parle de plusieurs de ces femmes. Dans le livre
des Juges, Dieu a utilisé une femme nommée Déborah comme
prophète et juge.3 En tant que prophétesse, elle a parlé au nom de
Dieu et a appelé Israël à se détourner de son idolâtrie pour revenir au
Dieu vrai et vivant. En tant que juge, elle conseillait les gens et les
aidait à faire des choix judicieux. Dieu l'a ensuite ointe pour conduire
le peuple de Dieu au combat afin de vaincre l'armée cananéenne de
Sisera.4
Huldah était une autre prophétesse que Dieu a utilisée.5 Elle était
conseillère de Josias, roi de Judée, et de sa cour. Par la puissance de
l'Esprit, cette femme de Dieu a prophétisé courageusement que Dieu
jugerait Juda à cause de son idolâtrie. Sa prophétie a incité le roi à se
repentir.6 Selon la tradition juive, Déborah et Huldah étaient deux des
« sept prophétesses d'Israël », avec Sarah, Miriam, Hannah, Abigail et
Esther.

3

Juges 4. 4-5
Juges 4. 6-15
5
2 Rois 22. 14-20 ; 2 Chroniques 34. 22-28
6
2 Rois 22. 15-17
4
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Dieu a également appelé, oint et utilisé des femmes dans le
Nouveau Testament. Luc a beaucoup à dire à ce sujet. Dans son
évangile, il raconte comment le Saint-Esprit est venu sur la vierge
Marie, lui permettant de concevoir l'enfant Jésus.7 Peu après, elle a
rendu visite à sa cousine aînée, Elizabeth, et a prophétisé sur elle.8
Élisabeth, qui était enceinte de Jean, a alors été remplie du SaintEsprit, et elle a également parlé de manière prophétique.9 Plus tard,
Luc raconte qu'une vieille prophétesse nommée Anne a rencontré
Marie et Joseph avec l'enfant Jésus dans le temple et a prophétisé sur
lui.10
Dans le livre des Actes, Luc démontre encore comment Dieu veut
utiliser les femmes pour faire avancer son royaume sur la terre. Avant
de retourner au ciel, Jésus a ordonné à ses disciples d'attendre à
Jérusalem jusqu'à ce qu'ils aient été baptisés dans le Saint-Esprit. Il
leur a dit que, lorsque cela arriverait, ils recevraient le pouvoir d'être
ses témoins « à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et
jusqu'aux extrémités de la terre. »11
Nous savons que la promesse de Jésus incluait les femmes, car
elles se sont réunies avec les hommes pour prier et être remplies de
l'Esprit.12 Puis, lorsque Dieu a déversé son Esprit 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 ».13 Dans ce cas, le « tous » comprend à la fois les hommes
et les femmes. Ainsi, à la Pentecôte, les femmes…

7

Luc 1. 35-38
Luc 1. 46-56. Cette prophétie est parfois appelée « le Magnificat ».
9
Luc 1. 39-45
10
Luc 2. 36-38
11
Actes 1. 4-5, 8
12
Actes 1. 14
13
Actes 2. 4 (emphase ajoutée)
8
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...ont obéi au même commandement que les hommes : «
[Jésus] leur ordonna de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais
d'attendre la promesse du Père, que, disait-il, 'vous avez
entendue de moi, car Jean a baptisé d'eau, mais vous serez
baptisés du Saint-Esprit dans peu de jours'. »
...ont reçu la même promesse que les hommes : « Mais vous
recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit survenant sur
vous... »
...attendaient le même objectif que les hommes : « ... et vous
serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la
Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. »
...ont eu la même expérience que les hommes : « Ils étaient
tous remplis du Saint-Esprit... »
...ont manifesté le même signe missionnaire que les hommes :
« Et [ils] se mirent à parler en d'autres langues, selon que
l'Esprit leur donnait de s'exprimer. »

En d'autres termes, Dieu le Saint-Esprit appelle et revêt de
puissance les femmes dans le même but que celui pour lequel il
appelle et revêt de puissance les hommes : être les témoins du Christ,
revêtus de la puissance de l'Esprit, chez eux et jusqu'aux extrémités de
la terre. Ce qui qualifie les individus (hommes et femmes) pour le
ministère n'est pas leur sexe, mais l'appel du Christ et le revêtement
de la puissance de l'Esprit.
Cette vérité est encore soulignée dans la prédication de Pierre à la
Pentecôte. Après le déversement de l'Esprit à la Pentecôte, Pierre s'est
levé et a expliqué aux gens ce qui s'était passé :
« Mais c’est ici ce qui a été dit par le prophète Joël : 'Dans les
derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon Esprit sur toute
chair ; vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens
auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui,
sur mes serviteurs et sur mes servantes, Dans ces jours-là, je
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répandrai de mon Esprit ; et ils [tous mes serviteurs, hommes
et femmes] prophétiseront'. »14
Pierre énonce ici un principe universel pour l'âge de l'Esprit. Dieu
accordera l'onction à tous les siens pour qu'ils soient des témoins
revêtus de la puissance de son Esprit, quel que soit leur âge, leur sexe
ou leur statut social.
C'est ce qu'affirme Paul lorsqu'il écrit : « Il n’y a plus ni Juif ni
Grec, il n’y a plus ni esclave ni libre, il n’y a plus ni homme ni femme
; car tous vous êtes un en Jésus-Christ. ».15 Dans sa première lettre
aux chrétiens de Corinthe, Paul a encouragé les femmes à prier en
public et à prophétiser dans l'église, à condition que leur tête soit
couverte selon la coutume locale.16
Dans le dernier chapitre de Romains, l'apôtre fait l'éloge de
Junias, en disant qu'elle « jouissent d’une grande considération parmi
les apôtres. »17 Il a également envoyé des salutations à Prisca et
Aquilas, les appelant « mes compagnons d’œuvre en Jésus-Christ. »18
Ce couple exerçait souvent son ministère aux côtés de Paul.19
Ensemble, ils ont encadré le puissant prédicateur Apollos et lui «
exposèrent plus exactement la voie de Dieu. »20
À deux reprises, Paul a limité la parole des femmes dans
l'église.21 Cependant, à la lumière de ce qui précède, nous devons
comprendre qu'il traitait de questions paroissiales propres aux
congrégations locales. Deux autres indications dans le Nouveau

14

Actes 2. 16-18 (emphase ajoutée)
Galates 3. 28
16
1 Corinthiens 11. 5
17
Romains 16. 7 (NBS)
18
Romains 16. 3
19
Actes 18. 2, 18 ; 1 Corinthiens 16. 19 ; 2 Timothée 4. 19
20
Actes 18. 24-26
21
1 Corinthiens 14. 34-35 ; 1 Timothée 2. 11-15
15
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Testament que les femmes devraient être impliquées dans le ministère
sont le fait que Jésus-Christ a choisi des femmes pour être les
premiers témoins annonçant la bonne nouvelle de sa résurrection22 et
les quatre filles de Philippe qui ont prophétisé.23
Notre patrimoine nous inspire
Non seulement les Écritures invitent les femmes à participer à la
mission de Dieu, mais notre héritage pentecôtiste les encourage à
faire de même. Dès le début, les églises pentecôtistes ont encouragé
les femmes à être remplies de l'Esprit et à proclamer librement la
bonne nouvelle à tous.
De nombreux spécialistes attribuent le début du mouvement
pentecôtiste moderne à une effusion de l'Esprit le 1er janvier 1901, à
l'école biblique Bethel de Topeka, au Kansas (États-Unis). Là, un
groupe d'ouvriers de l'Évangile s'est réuni pour étudier la parole de
Dieu et chercher sa face. Au cours d'une réunion de prière qui a duré
toute la nuit, l'Esprit est tombé sur plusieurs étudiants et les a remplis.
Étonnamment, ils se sont mis à parler en langues, tout comme les 120
le firent le jour de la Pentecôte.24
Il n'est pas anodin que la première personne à recevoir l'Esprit
soit une femme modeste nommée Agnes Ozman. Comme dans le
livre des Actes, où une femme nommée Lydie est devenue la
première personne à recevoir l'Évangile en Europe,25 à Topeka, une
femme nommée Agnes est devenue la première personne à recevoir
l'Esprit lors du réveil pentecôtiste moderne. En 1917, elle a reçu des
lettres de créance ministérielles des Assemblées de Dieu
nouvellement formées.

22

Marc 16. 9-11 ; Jean 20. 18
Actes 21. 8
24
Actes 2. 4
25
Actes 16. 14
23
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Cinq ans après l'effusion de Topeka, Dieu a de nouveau déversé
son Esprit à Los Angeles, en Californie, à la célèbre Azusa Street
Mission. Pendant ce réveil, de nombreuses femmes de diverses
origines ethniques ont été remplies de l'Esprit et ont pu prêcher avec
puissance. Dieu a utilisé certaines d'entre elles pour implanter des
églises pentecôtistes aux États-Unis et dans d'autres parties du monde.
Aux côtés des hommes, des femmes douées ont assuré la supervision
spirituelle et administrative de l'œuvre. En fait, six des douze
responsables administratifs de Azusa Street Mission étaient des
femmes. En tant que tels, elles étaient chargées d'ordonner des
évangélistes, d'implanter de nouvelles églises et d'envoyer des
missionnaires depuis la mission.
Ces femmes pentecôtistes croyaient que l'Esprit lui-même les
avait rendues aptes à prêcher l'Évangile. Elles ont fondé cette
croyance sur la promesse de Jésus dans Actes 1. 8 et sur la promesse
de Joël dans le chapitre 2. 28-29, que Pierre a cité le jour de la
Pentecôte. Deux femmes remarquables étaient Lucy Farrow et Julia
Hutchins. Ces femmes afro-américaines sont allées d'Azusa au
Liberia en tant que premières missionnaires pentecôtistes.
Aujourd'hui, plus de la moitié des missionnaires étrangers des
Assemblées de Dieu (USA) sont des femmes. Dans toute l'Afrique,
des femmes remplies de l'Esprit prennent l'initiative comme jamais
auparavant.
Le besoin de l'heure nous presse
Non seulement l'Écriture et notre héritage pentecôtiste exigent
que nous permettions aux femmes de participer pleinement à la
proclamation de la bonne nouvelle, mais le besoin du moment nous
oblige à faire de même. Les Assemblées de Dieu d'Afrique sont
engagées dans une grande Décennie de la Pentecôte qui s'étend du
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dimanche de la Pentecôte 2010 au dimanche de la Pentecôte 2020.26
Ils se sont fixés comme objectif collectif de voir 10 millions de
nouveaux croyants baptisés dans le Saint-Esprit et revêtus de
puissance en tant que témoins, implanteurs de nouvelles églises et
missionnaires interculturels. Lors des conférences Actes 1. 8 qui se
sont tenues sur tout le continent, ils se sont engagés à implanter plus
de 49 000 nouvelles églises missionnaires investies de la puissance de
l'Esprit, dont beaucoup parmi les 850 groupes de population non
atteints en Afrique subsaharienne. En outre, les responsables d'églises
des AD d'Afrique voient au-delà de 2020 une moisson encore plus
importante au cours de la décennie suivante. Tout cela est entrepris en
sachant que Jésus pourrait revenir à tout moment.27
Ces objectifs ambitieux ne peuvent être atteints sans la
participation de tous. Jésus a dit un jour à ses disciples : « La moisson
est grande, mais il y a peu d’ouvriers. »28 À quel point il serait
imprudent (et illogique sur le plan biblique) de marginaliser plus de la
moitié de notre main-d'œuvre pendant cette période critique. En
Afrique, au moment de la récolte, toute personne valide se rend dans
les champs pour participer à la récolte : hommes, femmes et enfants.
Personne n'est exclu, car les enjeux sont trop importants. Des
animaux sauvages risquent de piller les grains, des voleurs peuvent
les dérober ou les intempéries peuvent les détruire. Jésus a dit : « dès
que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. »29 En
cette période d'opportunités extraordinaires, tout le monde est attendu
dans le champ de récolte de Dieu, et les femmes sont prêtes à
contribuer.

26

Site Web : www.DecadeofPentecost.org
Matthieu 24. 27, 44
28
Matthieu 9. 37
29
Marc 4. 29
27
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Jésus nous lance un appel : « levez les yeux et regardez les
champs qui déjà blanchissent pour la moisson. »30 Nous devons lever
les yeux et voir le continent africain comme Jésus le voit. Des
millions de personnes perdues vivent dans des milliers de lieux non
atteints sur tout le continent. Aujourd'hui, l'église a plus
d'opportunités à saisir qu'elle n'a des ouvriers à sa disposition. Nous
ne devons donc pas hésiter à mobiliser les femmes africaines remplies
de l'Esprit pour aider à récolter cette grande moisson d'âmes avant
qu'il ne soit éternellement trop tard. Les paroles du psalmiste
s'accompliront alors : « Le Seigneur dit une parole et les messagères
de bonnes nouvelles sont une grande armée. »31
Les dons exclusifs des femmes nous motivent
Dieu a donné aux femmes certains dons qui peuvent être utilisés
pour faire avancer son royaume. Ces capacités uniques les obligent à
prendre part à la mission de Dieu. Ils contraignent en outre l'église à
les utiliser. Par exemple, les femmes sont généralement plus
déterminées, plus compatissantes et plus sensibles aux besoins des
gens et à la voix de Dieu que les hommes. Si les hommes possèdent
également ces qualités, les femmes semblent les posséder en plus
grande mesure. Donnez un travail à une femme, et elle persévérera
jusqu'à ce qu'il soit terminé.
Les femmes ont également une capacité exceptionnelle à regarder
dans le cœur des gens et à s'identifier à leur douleur. Certaines
femmes possèdent une ouverture à la voix de l'Esprit et une capacité à
entendre la voix de l'Esprit que peu d'hommes possèdent. Ces qualités
obligent l'église à ouvrir la porte du ministère aux femmes.
En plus d'avoir des dons uniques, les femmes ont des opportunités
uniques de partager le message du Christ avec les autres. Les femmes

30
31

Jean 4. 35 (NBS)
Psaume 68. 12
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peuvent facilement aller dans des endroits et faire des choses que les
hommes ne peuvent pas faire. Par exemple, les femmes peuvent
parler à d'autres femmes de sujets sensibles. C'est particulièrement
vrai lorsqu'il s'agit de partager la bonne nouvelle avec les femmes
musulmanes. Alors qu'un homme ne pourrait jamais partager
l'Évangile avec une femme islamique mariée, la porte est largement
ouverte pour les femmes. De telles opportunités exigent une réponse.
Nos femmes remplies de l'Esprit doivent être autorisées à participer
pleinement au ministère auprès des perdus et du corps du Christ.
Ce que nous devons faire maintenant
Que pouvez-vous faire, en tant que femme pentecôtiste, pour
vous préparer à participer efficacement à la mission de Dieu ?
Permettez-moi de suggérer trois choses :
1. Développez une bonne compréhension. Pour participer avec
succès à l'avancement de la mission de Dieu sur la terre, il faut
développer une bonne compréhension de ce qu'est cette mission.
Nous nous penchons sur ce sujet au chapitre 1, où nous avons dit que
la mission de Dieu est son but et son œuvre dans le monde en relation
avec l'humanité déchue. La mission de Dieu est de racheter et
d'appeler à lui un peuple de toute tribu, de toute langue et de toute
nation.32
Dans ce contexte, chaque femme pentecôtiste doit chercher à
comprendre son rôle unique dans l'accomplissement de cette mission.
Cette compréhension ne peut être acquise que par une relation intime
avec Dieu et par une étude diligente de sa Parole. Un bon point de
départ est d'étudier attentivement les leçons enseignées dans ce livre,
et de les appliquer diligemment à votre vie.33

32
33

Apocalypse 5. 9 ; cf. Matthieu 24. 14
D'autres ouvrages utiles peuvent être téléchargés gratuitement sur le
site www.DecadeofPentecost.org. Le livre de Mark R. Turney,
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2. Faites l'expérience de l'Esprit. En outre, si vous voulez
sincèrement être utilisé par Dieu pour participer efficacement à sa
mission, vous aurez besoin d'une expérience authentique avec le
Saint-Esprit. Ce n'est qu'alors que vous serez en mesure de discerner
pleinement le plan de Dieu tel qu'il est révélé dans sa parole. Et ce
n'est qu'alors que vous serez en mesure de discerner la voix de Dieu
lorsqu'il parle par son Esprit à votre esprit.
Toute femme qui veut être utilisée par Dieu doit vivre deux
expériences spirituelles essentielles. Premièrement, elle doit être née
de l'Esprit.34 Ensuite, elle doit être revêtue de la puissance de
l'Esprit.35 On naît de l'Esprit lorsqu'on est sauvé, comme l'étaient les
habitants de la Samarie lorsqu'ils ont « cru à Philippe, qui leur
annonçait la bonne nouvelle. »36 Une personne est revêtue de la
puissance de l'Esprit lorsqu'elle est remplie du Saint-Esprit, comme
l'étaient les Samaritains lorsque Pierre et Jean leur ont imposé les
mains « et ils reçurent le Saint-Esprit. »37 Pour être sauvé, il faut se
repentir de ses péchés et placer sa foi en Christ seul pour le salut.38
Pour être rempli de l'Esprit, comme l'ont été les femmes le jour de la
Pentecôte, il faut croire à la promesse du Christ et s'approcher avec
confiance du trône de Dieu dans la prière.39 Pour recevoir l'Esprit
maintenant, il suffit de faire simplement ces trois « pas de foi » :

Encountering God's Missionary Spirit, est particulièrement pertinent
pour notre discussion.
34
Jean 3. 3-7
35
Actes 1. 8 ; 2. 4
36
Actes 8. 12
37
Actes 8. 17
38
Marc 1. 15 ; Actes 20. 21
39
Hébreux 4. 16

141

Chapitre 10 : Les femmes et le réveil pentecôtiste







Demandez par la foi : Jésus a promis : « Demandez, et il vous
sera donné… le Père céleste [donnera] le Saint-Esprit à ceux
qui le lui demanderont !40
Recevez par la foi : Jésus a encore promis : « Tous ceux qui
demandent reçoivent... »41 Il a ajouté : « Tout ce que vous
demandez dans la prière, croyez que vous l'avez reçu, et cela
sera à vous. »42
Parlez par la foi : Lorsque les disciples ont reçu l'Esprit le
jour de la Pentecôte, ils « se mirent à parler en d’autres
langues, selon que l’Esprit leur donnait de s’exprimer. »43
Vous pouvez vous attendre à faire de même lorsque vous êtes
rempli de l'Esprit.

3. Passez à l'action. Une fois que vous vous êtes pleinement
engagé envers Dieu et à son œuvre, et que vous avez reçu le
revêtement de puissance de l'Esprit de Dieu, commencez à parler
d'aussitôt de Jésus-Christ aux autres personnes. Faites-vous un devoir
d'apprendre à marcher quotidiennement dans la présence et la
puissance de l'Esprit.44 Engagez-vous à prier avec dévouement et à
étudier assidûment la Bible. Et commencez à donner généreusement à
l'œuvre de Dieu. Si vous sentez que Dieu vous appelle au ministère,
n'ayez pas peur. Dites « Oui ! » à son appel. Celui qui vous a appelé
fera en sorte que vous puissiez aller de l'avant.

40

Luc 11. 9, 13
Luc 11. 10 (emphase ajoutée)
42
Marc 11. 24 (emphase ajoutée)
43
Actes 2. 4
44
Galates 5. 25. Notez : un livre électronique fort utile de Denzil R.
Miller, In Step with the Spirit : Studies in the Spirit-Filled Walk, peut
être téléchargé gratuitement à l'adresse
www.DecadeofPentecost.org/e-books/.
41
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Réflexion et application
Paul a informé les croyants de Corinthe que « le temps se fait
court ».45 Il voulait qu'ils sachent que Jésus pouvait venir à tout
moment. De ce fait, ils ne devaient pas mener une vie complaisante.
Ils devaient au contraire s'engager pleinement dans l'œuvre du
Seigneur. Les femmes pentecôtistes doivent faire de même. Elles
doivent s'atteler à accomplir l'œuvre à laquelle Jésus les a appelées.
Prenons maintenant quelques instants pour réfléchir, appliquer et
mettre en œuvre les choses que nous avons apprises.
Réflexion :
Considérez les questions suivantes :


Citez quelques femmes emblématiques de l'Ancien
Testament et du Nouveau Testament que Dieu a utilisé
pour faire avancer son royaume.



Selon Actes 1. 8, qu'est-ce qui permet aux femmes d'être
qualifiées pour participer activement à un ministère
investi de la puissance de l'Esprit ?



Comment notre héritage pentecôtiste recommande-t-il
aux femmes d'être des ministres efficaces de l'Évangile ?

Application :
Formulez les applications suivantes pour votre ministère actuel :


45

Évaluez votre église ou votre ministère. Dans quelle
mesure votre église est-elle ouverte à l'idée de permettre
aux femmes remplies de l'Esprit de participer pleinement
au ministère de l'Évangile ?

1 Corinthiens 7. 29 (NBS)

143

Chapitre 10 : Les femmes et le réveil pentecôtiste



Quels ajustements doivent être faits afin d'ouvrir la porte
aux femmes afin qu'elles soient intégrées dans le
ministère ?



Femmes, que devriez-vous être en train de faire pour
vous qualifier en tant que participantes à part entière de la
mission de Dieu ?

Engagez-vous :
Enfin, faites cette prière et prenez cet engagement :


Prière : « Seigneur, en tant que femme de Dieu, je
m'engage envers toi et à ta mission pour les nations.
J'aurai besoin de ton Esprit pour accomplir cet
engagement. Je te demande donc de me remplir de ton
Esprit et de me revêtir de ta puissance pour faire ta
volonté. »



Engagement : « Je m'engage envers Dieu et sa mission de
racheter tous les peuples. Avec l'aide de Dieu, et par la
puissance de l'Esprit, je ferai de mon mieux pour
accomplir ce vœu sacré. »
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L’ECOLE BIBLIQUE
PENTECOTISTE1

L

es écoles bibliques des Assemblées de Dieu en Afrique sont,
plus que toute autre chose, la clé de l'avenir du mouvement.
Toute église nationale désireuse de se mobiliser pour un témoignage
efficace revêtu de la puissance du Saint-Esprit, pour l'implantation de
nouvelles églises et pour les missions doit accorder une attention
sérieuse à leurs systèmes de formation ministérielle, car c'est de ces
institutions que sortiront les ouvriers pour la moisson. Nous devons
donc veiller à ce que nos écoles bibliques soient distinctement
pentecôtistes et véritablement missionnaires, et à ce que les diplômés
de ces institutions soient parfaitement équipés pour faire avancer la
mission de Dieu chez eux et jusqu'aux extrémités de la terre par la
puissance pentecôtiste.2

1

2

Je reconnais l'importante contribution de John L. Easter à cette leçon.
Le Dr Easter est directeur de Africa's Hope.
2 Timothée 3. 17
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Dans cette leçon, nous examinerons quatre éléments clés d'une
école biblique véritablement pentecôtiste : sa mission, sa philosophie,
son programme d’études et sa vie spirituelle.
La mission d'une école biblique pentecôtiste
Toute école ayant l'intention de produire des dirigeants
pentecôtistes efficaces doit comprendre et définir clairement sa
mission. Il est important que cette mission soit exprimée dans une
déclaration de mission écrite. Une déclaration de mission est une
affirmation publique de la raison d'être d'une école. Une bonne
déclaration de mission précise succinctement la raison d'être d'une
école et ce qu'elle a l'intention d'accomplir. Par exemple, la
déclaration de mission de Acts in Africa Initiative (le ministère qui a
produit ce livre) est « Mobiliser l'église pour une mission investie de
la puissance de l'Esprit ». Les membres de notre équipe AIA se
répètent souvent cette déclaration. Cela nous aide à rester concentrés
sur ce que Dieu nous a appelé à faire.
La mission d'une école biblique pentecôtiste est de servir son
église nationale en l'aidant à accomplir sa mission ordonnée par Dieu.
Les objectifs d'une école biblique pentecôtiste devraient être les
suivants :
1. Gardiens de la flamme. En tant que « gardien de la flamme »,
l'un des principaux objectifs d'une école biblique pentecôtiste est de
veiller à ce que l'église nationale qu'elle sert reste véritablement
pentecôtiste. Nous avons expliqué au chapitre 3 ce que cela signifie.
Nous avons dit qu'une église pentecôtiste authentique est une église
missionnaire investie de la puissance de l'Esprit. C'est une église qui
s'inspire de l'église décrite dans le livre des Actes. Elle proclame donc
le même message, partage la même mission, embrasse les mêmes
expériences et emploie les mêmes méthodes, que l'église des Actes.
Une école biblique véritablement pentecôtiste fera de même. Elle
produira des pasteurs et des dirigeants qui conduiront leurs églises
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vers un enseignement, une expérience et une pratique authentiques du
Nouveau Testament. Les écoles bibliques pentecôtistes doivent être
des creusets dans lesquels se forgent des ministres pentecôtistes
véritablement revêtus de la puissance de l'Esprit. Quelqu'un a dit à
juste titre : « L'école biblique va de pair avec l'église. » Si nos églises
doivent rester véritablement pentecôtistes et courageusement
missionnaires, nos écoles bibliques doivent se positionner comme «
gardiennes de la flamme » du pentecôtisme authentique du Nouveau
Testament.
2. Soutiens de la mission. Deuxièmement, nos écoles bibliques
pentecôtistes doivent servir l'Église en tant que « soutiens de la
mission ». Les éducateurs pentecôtistes ne doivent jamais perdre de
vue la mission de l'église, et ils doivent constamment rappeler à
l'église la raison de son existence. Nous avons discuté de la mission
de Dieu, ou la missio Dei, au chapitre 1. Nous avons dit que la
mission de Dieu est de racheter et d'appeler à lui un peuple de toute
tribu, de toute langue et de toute nation.3 Dieu a suscité l'Église pour
qu'elle se joigne à lui dans cette mission. L'école biblique pentecôtiste
existe pour former des dirigeants qui veilleront à ce que l'église reste
fidèle à cette mission.
Dans la Grande Commission, Jésus a ordonné à son Église :
Allez, « faites de toutes les nations des disciples ». Il leur a en outre
demandé d'enseigner à ces disciples « à observer tout ce que je vous
ai prescrit. »4 Puis, avant de retourner auprès de son Père, Jésus
ordonne à ses disciples de rester à Jérusalem jusqu'à ce qu'ils soient «
revêtus de la puissance d'en haut ».5 Les administrateurs et les
enseignants des écoles bibliques pentecôtistes doivent se considérer
comme des « soutiens de la mission ». En tant que tels, ils existent
pour s'assurer que leurs étudiants comprennent la mission de Dieu,
3

Cf., Apocalypse 5. 9 ; 7. 9
Matthieu 28. 19-20
5
Luc 24. 49 ; cf. Actes 1. 4-5,8
4
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sont revêtus de la puissance de l'Esprit de Dieu, et partagent la
passion de Dieu pour racheter les nations.
3. Développeurs de la force missionnaire. Enfin, les écoles
bibliques pentecôtistes doivent être des « développeurs de la force
missionnaire ». Les administrateurs et les enseignants doivent
s'assurer que ceux qu'ils forment et déploient sur le terrain sont des «
ministres compétents... de l'Esprit. »6 En d'autres termes, ils doivent
s'assurer que leurs diplômés ont été remplis de l'Esprit et savent
comment maintenir une marche quotidienne avec l'Esprit.7 Ils doivent
en outre s'assurer que les diplômés sont capables d'exercer
efficacement leur ministère par la puissance du Saint-Esprit. Ils
doivent savoir comment guérir les malades, chasser les démons et
conduire les chrétiens dans la plénitude du Saint-Esprit.8 En outre, les
diplômés de nos écoles bibliques doivent s'engager à étendre le
royaume de Dieu en implantant des églises missionnaires investies de
la puissance de l'Esprit dans leur pays, en Afrique et jusqu'aux
extrémités de la terre. Enfin, ils doivent être équipés pour conduire
leurs églises à participer pleinement dans les activités missionnaires
de leurs églises nationales.
La philosophie d'une école biblique pentecôtiste
Non seulement nos écoles bibliques doivent être pentecôtistes
dans leur mission, mais elles doivent l'être aussi dans leur
philosophie. Par philosophie, nous faisons référence à l’esprit ou la
culture d'une communauté. Elle comprend les valeurs, les attitudes et
les pratiques sous-jacentes qui définissent la vie dans la communauté.
Dans Actes 1. 8, Jésus a établi deux normes culturelles fondamentales
pour l'Église. Il a déterminé que l'église fonctionnerait comme une

6

2 Corinthiens 3. 6
Actes 1. 4-5 ; Galates 5. 25
8
Matthieu 10. 8
7
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culture de l'Esprit (« Mais vous recevrez une puissance lorsque le
Saint-Esprit survenant sur vous... ») et une culture missionnaire («
...et vous serez mes témoins...jusqu'aux extrémités de la terre »). Ces
mêmes normes culturelles devraient définir nos écoles bibliques
pentecôtistes aujourd'hui.
1. La culture de l'Esprit. Tout comme la présence du Seigneur
remplissait le temple de Jérusalem, l'Esprit du Seigneur doit remplir
nos écoles bibliques.9 Aucune école biblique ne peut vraiment se dire
pentecôtiste si elle n'a pas la présence manifeste du Seigneur.
L'administration, le corps enseignant et les étudiants leaders doivent
travailler ensemble pour cultiver une telle culture de l'Esprit. Ils
doivent s'engager à faire tout ce qui est nécessaire pour assurer la
présence de l'Esprit dans toutes les facettes de la vie du campus.
(Nous en parlerons davantage dans la dernière section de ce chapitre,
« La vie spirituelle d’une école biblique pentecôtiste »).
2. La culture missionnaire. L'école biblique pentecôtiste doit
également incarner une culture missionnaire. Comme nous l'avons vu
plus haut, l'école existe pour aider l'église à accomplir la mission de
Dieu sur terre. La création d'une culture de mission exige que tout le
monde dans l'école, y compris l'administration, les enseignants et les
élèves, comprenne la mission de l'église et s'y engage pleinement.
Comme mentionné plus haut, pour y parvenir, l'école doit élaborer
une déclaration de mission en harmonie avec la mission de l'église.
Cette déclaration doit être affichée de façon bien visible et
régulièrement récitée dans l'école. Chaque membre du corps
enseignant et chaque étudiant doit être capable de réciter cette
déclaration. Avant tout, ils doivent adhérer de tout cœur à celle-ci.
Je me souviens de la manière dont notre déclaration de mission a
contribué à orienter et à dynamiser l'école de théologie des
Assemblées de Dieu à Lilongwe, au Malawi, où j'ai enseigné pendant

9

2 Chroniques 5. 13-14

149

Chapitre 11 : L'école biblique pentecôtiste

dix ans.10 La déclaration de l'école se lit comme suit : « Une
formation biblique pour toucher les nations par la puissance du SaintEsprit ». Les étudiants répétaient fréquemment cette déclaration en
classe et lors des cultes de chapelle, parfois en plusieurs langues.
Tous les étudiants de l'école ont compris qu'ils étaient là pour
apprendre la Parole de Dieu et se préparer à faire avancer la mission
de Dieu au Malawi et jusqu'aux extrémités de la terre par la puissance
pentecôtiste. Au fur et à mesure que les étudiants ont obtenu leur
diplôme et sont sortis de l'école, la même passion a été transférée aux
églises. Le résultat est que le réveil est arrivé aux Assemblées de Dieu
de Malawi. Ce réveil a donné naissance à un puissant mouvement
d'implantation d'églises, des centaines de nouvelles églises ayant été
implantées au Malawi et dans les pays voisins.
Si nos écoles n'embrassent pas pleinement l'Esprit et la mission
de Dieu, notre formation devient purement académique, et nos écoles
n'existent que pour délivrer des diplômes et produire des « clergés
professionnels » qui sont largement inefficaces dans la construction
du royaume de Dieu. Nous devons donc créer et maintenir une culture
de l'Esprit et une culture missionnaire dans nos écoles bibliques
pentecôtistes.
Le programme d’études d'une école biblique pentecôtiste
En outre, si nos églises veulent se mobiliser pour une mission
efficace de la fin des temps, nous devons nous assurer que le
programme d’études que nous proposons dans nos écoles bibliques
est entièrement pentecôtiste.11 D'une manière générale, programme
d’études d'une école comprend tout ce que l'école fait pour favoriser

10

L'école s'appelle désormais Malawi Assemblies of God Institute of
Theology (MAGIT).
11
Pour une analyse approfondie de ce sujet, voir le livre de l'auteur,
Teaching in the Spirit, 28-41. Disponible sur Internet à l'adresse
www.DecadeofPentecost.org.
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le développement des étudiants. Plus particulièrement, ce programme
d’études fait référence à la matière enseignée dans les différents cours
proposés par l'école. Nous entendons par « programme d’études », ces
cours, ces pratiques et ces activités qui mettent l'accent de manière
unique sur l'œuvre missionnaire du Saint-Esprit dans et à travers la
vie des chrétiens.
En élaborant le programme d’études de nos écoles, nous serions
stupides de supposer que deux ou trois cours sur des thèmes
pentecôtistes suffiront à produire des ministres véritablement
pentecôtistes, c'est-à-dire des ministres qui ont pour objectif
d'atteindre les nations avec l'Évangile et qui sont capables d'exercer
leur ministère par la puissance et l'onction de l'Esprit. Un cours
occasionnel de « pneumatologie » ou de « doctrine pentecôtiste » ne
suffira jamais. Nous devons offrir de nombreux cours qui traitent les
thèmes essentiels liés à la Pentecôte. Le sujet doit inclure les éléments
suivants :




Une étude approfondie de la pneumatologie missionnaire12
Un cours portant sur une interprétation pentecôtiste du
royaume de Dieu.13
Un cours pratique sur le ministère revêtu de la puissance de
l'Esprit.14

12

Le livre de Mark R. Turney, Encountering God's Missionary Spirit :
A Missional Study of the Holy Spirit, est disponible sur Internet à
l'adresse www.DecadeofPentecost.org.
13
Le livre de l'auteur, The Kingdom and the Power : A Missional Study
of the Holy Spirit est disponible sur Internet à l'adresse
DecadeofPentecost.org.
14
Le livre de l'auteur, Le Ministère de Puissance : Un Manuel pour les
Prédicateurs Pentecôtistes, est disponible sur Internet à l'adresse
DecadeofPentecost.org.
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Une étude sur comment vivre une vie revêtue de la puissance
de l'Esprit.15
Une étude sur le livre des Actes dans une perspective
pentecôtiste et missionnaire.16
Une étude approfondie du baptême de l'Esprit
Une étude sur la guérison divine et la dynamique de la foi.

En outre, nous devons délibérément « pentecôtiser » et
« missioniser » chaque cours enseigné dans nos institutions de
formation ministérielle. En d'autres termes, nous devons réexaminer
chaque cours, quel qu'en soit le sujet, pour nous assurer que chacun
d'entre eux contient l'accent pneumatologique et missiologique
nécessaire.
Dans tout ce que nous faisons, nous ne devons jamais oublier que
le facteur le plus important dans la formation pentecôtiste est
l'enseignant pentecôtiste. Comme indiqué plus haut, le programme
d'études ne se limite pas à ce qui est enseigné dans les livres. Les
étudiants sont grandement influencés par la vie des enseignants. Les
dirigeants des églises nationales et les administrateurs des écoles
doivent donc veiller à ce que les enseignants soient remplis de l'Esprit
et comprennent comment enseigner et exercer un ministère par la
puissance de l'Esprit.
La vie spirituelle de l'école biblique pentecôtiste
Enfin, si nous voulons réussir à mobiliser nos églises pour une
mission investie de la puissance de l'Esprit, nous devons accorder de
l'attention à la vie spirituelle de nos écoles bibliques et des étudiants

15

Le livre de l'auteur, In Step with the Spirit : Studies in the Spirit-filled
Walk, est disponible sur Internet à l'adresse
www.DecadeofPentecost.org.
16
Le livre de l'auteur, Les Actes : l’Esprit de Dieu en mission est
disponible sur Internet à l'adresse www.DecadeofPentecost.org.
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qui les fréquentent. Nos écoles doivent être des lieux où l'Esprit de
Dieu est manifestement présent.
Alors que nous visons l'excellence académique, celle-ci ne doit
pas être notre priorité. Notre principal centre d'intérêt est le
développement moral et spirituel des étudiants. Si nous voulons
former des ministres véritablement pentecôtistes, nous devons
prendre au sérieux l'importance de leur formation spirituelle. La
véritable formation spirituelle ne peut avoir lieu que dans une
atmosphère imprégnée de l'Esprit de Dieu. L'atmosphère spirituelle de
l'école est donc une préoccupation majeure.
L'un des indicateurs de la vie spirituelle de nos écoles est notre
culte de chapelle quotidien. Nous devons veiller à ce que nos cultes
de chapelle soient imprégnés de la présence de l'Esprit et axés sur
l'accomplissement de la mission de Dieu. Si ce n'est pas le cas, nous
devons agir rapidement pour remédier à cette lacune. Ce culte
quotidien dans nos écoles bibliques doit être plus qu'un simple
moment de dévotion, ou pire encore, un moment d'annonces scolaires.
Il doit devenir un laboratoire spirituel dynamique où les étudiants
rencontrent le Dieu vivant et apprennent à répondre et à se mouvoir
dans la puissance du Saint-Esprit. Il doit être un lieu où les
enseignants donnent l'exemple d'un ministère revêtu de la puissance
de l'Esprit par leurs prédications ointes et la manifestation de dons
spirituels. L'école doit en outre organiser au moins une semaine
d'emphase spirituelle par trimestre. Ces événements devraient mettre
l'accent sur le travail de l'Esprit dans les missions. Les étudiants
doivent avoir de fréquentes occasions de répondre à l'appel de Dieu et
d'être remplis et renouvelés dans le Saint-Esprit.
Enfin, l'atmosphère de l'école doit être imprégnée de prière. Les
séances de cours doivent commencer et se terminer par une prière. Si
nécessaire, les heures de chapelle doivent être prolongées pour
permettre la prière sur l'autel. Des groupes de prière doivent être
organisés et soutenus. Par exemple, il pourrait y avoir un « groupe de
prière pour les tribus non atteintes », ou un « groupe de prière pour
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l'implantation de nouvelles églises », ou un « groupe de prière pour le
réveil pentecôtiste ». Les enseignants et les administrateurs doivent
montrer la voie en modelant des vies de prière engagée.
Réflexion et application
Nous avons appris qu'une école biblique véritablement
pentecôtiste est essentielle à la mobilisation d'une église nationale
pour les missions et l'implantation de nouvelles églises investies de la
puissance de l'Esprit. Nous avons également appris à quoi ressemble
une telle école biblique. Elle est revêtue de la puissance de l'Esprit de
Dieu et axée sur sa mission. Ce double objectif imprègne la mission
de l'école, son programme d’études et sa vie spirituelle.
Prenons maintenant un moment pour réfléchir à ce que nous
avons appris dans cette leçon et pour nous engager à former
délibérément d'authentiques ministres pentecôtistes.
Réflexion :
Considérez les questions suivantes : D'après ce que vous avez
appris dans cette leçon...


Décrivez la triple mission d'une école biblique
véritablement pentecôtiste.



Donnez une description de la double philosophie d'une
école biblique véritablement pentecôtiste.



Décrivez le programme d’études d'une véritable école
biblique pentecôtiste.



Décrivez la vie spirituelle d'une école biblique
véritablement pentecôtiste.

Application :
Formulez les applications suivantes pour votre ministère actuel :
D'après ce que vous avez appris dans cette leçon...


Évaluez la déclaration de mission de votre école.
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Évaluez la philosophie pentecôtiste et missionnaire de
votre école.



Évaluez le programme d’études de votre école.



Évaluez la vie spirituelle de votre école.

Engagez-vous :
Enfin, faites cette prière et prenez cet engagement :


Prière : « Seigneur, envoie ton Esprit pour revêtir de
puissance et conduire nos écoles bibliques. Donne-nous
la volonté et la sagesse dont nous avons besoin pour
relancer et reformer nos écoles en d'authentiques
institutions de formation pentecôtistes. »



Engagement : « Nous confions nos écoles bibliques à
Dieu et à sa mission. Nous ferons tout de notre mieux
pour nous assurer qu'elles sont authentiquement
pentecôtistes dans leur mission, leur programme d’études,
et leur vie spirituelle. »
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LE LEADER
PENTECOTISTE1

L

a mobilisation de l'église pour une mission investie de la
puissance de l'Esprit exigera un leadership efficace―le type de
leadership dont Jésus et les apôtres ont fait preuve dans le Nouveau
Testament. Au départ, c'est Jésus qui a dirigé la mission. Il a
commencé par appeler des disciples en leur disant : « Suivez-moi, et
je vous ferai pêcheurs d’hommes. »2 Plus tard, après sa mort et sa
résurrection, il a transmis ce rôle de leader à ses apôtres. Il leur a dit :
« Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie. »3 Plus tard,
Paul, qui était lui-même choisi par le Christ, a enseigné que l'église
devait être dirigée par des apôtres, des prophètes, des évangélistes,
des pasteurs et des enseignants que Jésus-Christ lui-même donne à

1

2
3

La plupart des concepts de cette leçon ont été présentés lors de
conférences données par le Dr. Enson Lwesya, membre de l'équipe
AIA, lors des conférences Actes 1. 8 en Afrique.
Matthieu 4. 19
Jean 20. 21
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l'église. Leur mission vise « le perfectionnement des saints en vue de
l’œuvre du ministère et de l’édification du corps de Christ ». 4
Jésus a donné l'exemple du type de leadership nécessaire pour
diriger son église. Par la parole et l'exemple, il a montré que ceux qui
dirigent l'église doivent eux-mêmes être conduits par l'Esprit. Il a
choisi d'accomplir son ministère par la puissance et sous la direction
du Saint-Esprit. Au début de son ministère, Jésus a annoncé,
« L’Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu’il m’a oint pour
annoncer une bonne nouvelle aux pauvres ; Pour proclamer
aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de
la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une
année de grâce du Seigneur. »5
Pierre a un jour fait référence à Jésus comme étant notre « Leader
et Sauveur ».6 Plus tard, il a décrit le style de leadership de Jésus
comme suit : « Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de
Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous
ceux qui étaient sous l’empire du diable, car Dieu était avec lui. »7 Le
véritable leader pentecôtiste cherchera à calquer son style de
leadership sur celui de Jésus. Jésus a dit : « Le disciple n’est pas plus
que le maître ; mais tout disciple accompli sera comme son maître. »8
L'apôtre Paul est un autre bon exemple de leader pentecôtiste
authentique. Dans le livre des Actes, Luc présente Paul comme un
leader doué de charisme et conduit par l'Esprit. Il raconte comment, à
une occasion, le Saint-Esprit a conduit Paul et son équipe
missionnaire en Europe par une vision nocturne. Luc écrit : « Après
cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en

4

Éphésiens 4. 11-12
Luc 4. 17-18
6
Actes 5. 31 (NBS)
7
Actes 10. 38
8
Luc 6. 40
5
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Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la
bonne nouvelle. »9
Au cours de ce même voyage, Paul a conduit son équipe
missionnaire à Corinthe où il a implanté une église.10 Dans sa lettre de
suivi à l'église, Paul leur a rappelé comment il s'est comporté pendant
son séjour : « Moi-même j’étais auprès de vous dans un état de
faiblesse, de crainte, et de grand tremblement ; et ma parole et ma
prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse,
mais sur une démonstration d’Esprit et de puissance. »11 Il a ensuite
exhorté les chrétiens de Corinthe : « Soyez mes imitateurs, comme je
le suis moi-même de Christ. »12
Dans cette leçon, nous discuterons du leadership pentecôtiste.
Nous présenterons un modèle basé sur les méthodes de leadership de
Jésus et des apôtres. Pour ce faire, nous définirons d'abord ce que
signifie diriger de manière « pentecôtiste ». Nous aborderons ensuite
certaines des qualités et activités des leaders pentecôtistes
authentiques.
Définition du leadership pentecôtiste
Quelqu'un a dit un jour à propos du leadership pentecôtiste : «
C'est la même chose, juste différente ! ». Il voulait dire par là que les
dirigeants pentecôtistes emploient beaucoup les mêmes méthodes de
leadership que les leaders non pentecôtistes, mais qu'il existe
néanmoins des différences importantes. L'approche d'un leader
pentecôtiste est considérablement façonnée par son expérience avec
l'Esprit. La compréhension unique que le leader pentecôtiste a de la

9

Actes 16. 10
L'équipe de Paul comprenait Silas, Timothée et Luc.
11
1 Corinthiens 2. 3-4
12
1 Corinthiens 11. 1
10
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manière dont l'Esprit agit dans sa vie et dans celle des autres affecte
profondément sa manière de diriger.
Un leader pentecôtiste est un homme ou une femme choisi(e) par
Dieu qui a été rempli(e) de l'Esprit et qui recherche consciemment la
sagesse et la direction de l'Esprit. Son objectif est d'influencer un
groupe spécifique du peuple de Dieu afin qu'il remplisse fidèlement et
efficacement le rôle que Dieu lui a confié pour faire avancer sa
mission sur la terre. Examinons notre définition dans ses moindres
détails.
1. Appelé par Dieu. Premièrement, les leaders véritablement
pentecôtistes ont été appelés par Dieu et choisis par lui pour diriger
son peuple. Ils ne se sont ni appelés ni désignés eux-mêmes. C'est
pourquoi ils sont profondément liés à Paul, qui s'est identifié comme
« serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour
annoncer l’Évangile de Dieu. »13
2. Rempli de l'Esprit. Ensuite, le leader pentecôtiste a été rempli
de l'Esprit et cherche à vivre sa vie sous l'influence de l'Esprit.14 Ils
prennent au sérieux le commandement du Christ de « restez dans la
ville jusqu’à ce que vous soyez revêtus de la puissance d’en haut »15
et le commandement de Paul : « Soyez, au contraire,
[continuellement] remplis de l’Esprit. »16
3. Cherche la direction de Dieu. Troisièmement, les leaders
pentecôtistes cherchent de manière proactive à être conduits par
l'Esprit dans tout ce qu'ils font. Ils comprennent que leur principal
devoir est d'exécuter la volonté de Dieu telle qu'elle est révélée dans
les Écritures et par le Saint-Esprit. Le leader pentecôtiste authentique
passera donc beaucoup de temps à étudier la Bible et à prier.

13

Romains 1. 1
Galates 5. 25
15
Luc 24. 49
16
Éphésiens 5. 18 (traduction littérale) ; cf. Actes 13. 52 (S21)
14
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4. Influence le peuple de Dieu. Enfin, le leader pentecôtiste
cherche à influencer un groupe spécifique du peuple de Dieu, tel
qu'une église nationale ou locale, afin qu'il remplisse fidèlement et
efficacement le rôle que Dieu lui a confié pour l'avancement de la
mission de Dieu sur la terre.
Les qualités du leader pentecôtiste
Le leader pentecôtiste authentique doit, au minimum, être né de
l'Esprit,17 rempli de l'Esprit18 et capable de conduire les autres dans
une marche revêtue de la puissance de l'Esprit.19 Ils doivent être
capables de discerner la voix de l'Esprit et être compétents dans le
ministère des dons spirituels.20 Ils doivent comprendre la mission de
Dieu et s'y engager.21 Et ils doivent être prêts à donner leur vie pour la
cause de Christ, si un tel sacrifice était requis.22
Les leaders pentecôtistes authentiques sont caractérisés par cinq
qualités distinctives : l'intégrité, la compréhension, l'engagement, la
concentration et la capacité. Examinons chacune de ces qualités :
1. L'intégrité. Par-dessus tout, les leaders pentecôtistes
authentiques doivent s'efforcer de mener une vie pieuse, qui honore le
Christ. Dans l'œuvre de Dieu, rien n'est plus important.
Malheureusement, beaucoup trop d'églises et d'organisations
pentecôtistes sont envahies par des hommes et des femmes corrompus
qui, en raison de leur forte personnalité, sont devenus célèbres dans le

17

Jean 3. 3, 7
Actes 1. 4-5, 8 ; 2. 4
19
Actes 1. 8 ; 8. 17-18 ; 19. 1-7
20
Jean 5. 19 ; Romains 8. 14 ; Actes 16. 6-10
21
Hébreux 10. 7 ; Marc 10. 28
22
Jean 10. 11-13 ; Apocalypse 12. 11
18
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mouvement. Ces « loups ravisseurs en vêtements de brebis » font
honte à l'église.23 La Bible parle de ces impies.
Paul a mis en garde les anciens d'Éphèse contre les « loups cruels
» qui viendraient ravager le troupeau de Dieu.24 Dans le même
message, il leur a rappelé comment il les avait dirigés avec intégrité. «
Je n’ai désiré ni l’argent, ni l’or, ni les vêtements de personne. »25 De
la même manière, il a rappelé aux Thessaloniciens sa conduite pieuse
au milieu d'eux, en disant : « Vous êtes témoins, et Dieu l’est aussi,
que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, juste et
irréprochable. »26 Paul est un bon exemple d'un leader pentecôtiste
authentique. Il n'a pas seulement dirigé avec autorité et exercé son
ministère avec puissance, il a vécu avec une intégrité pieuse.
2. La compréhension. Deuxièmement, un leader pentecôtiste
authentique doit comprendre clairement les responsabilités que Dieu
lui a confiées. Ils doivent servir fidèlement le Christ et son église, en
conduisant le peuple de Dieu pour faire avancer sa mission par la
puissance du Saint-Esprit. Les leaders pentecôtistes tirent cette
compréhension de deux sources : la Parole de Dieu et l'Esprit de Dieu.
En étudiant fidèlement les Écritures, ils parviennent à comprendre la
mission de Dieu qui est de racheter les nations. En priant et en étant
attentifs à la voix de Dieu, ils parviennent à comprendre leur rôle
unique dans l'accomplissement de cette mission.
Jésus a clairement compris sa place dans le plan de rédemption de
Dieu. Il a souvent parlé de sa mission. Il a déclaré : « Car le Fils de
l’homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. »27 Il a prié
son Père céleste : « Voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. »28
23

Matthieu 7. 15
Actes 20. 29
25
Actes 20. 33
26
1 Thessaloniciens 2. 10
27
Luc 19. 10 ; cf. Marc 10. 45 ; Jean 6. 38 ; 18. 37
28
Hébreux 10. 7
24
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De la même manière, Paul a compris son rôle unique dans l'œuvre de
Dieu. Il a écrit : « pour lequel j’ai été établi prédicateur et apôtre...
chargé d’instruire les païens dans la foi et la vérité. »29 Comme Jésus
et Paul, par la prière quotidienne et l'étude de la Bible, le leader
pentecôtiste authentique cherchera à mieux comprendre la mission de
Dieu et son rôle dans l'accomplissement de celle-ci.
3. L'engagement. Non seulement le leader pentecôtiste
authentique doit comprendre la mission de Dieu, mais il doit être
pleinement engagé dans cette mission. Dans les leçons précédentes,
nous avons défini la mission de Dieu comme le but et l'œuvre de Dieu
dans le monde en relation avec l'humanité déchue. Sa mission est de
racheter et d'appeler à lui un peuple de toute tribu, de toute langue et
de toute nation. Le leader pentecôtiste authentique s'engage à―et
reste inébranlablement concentré sur―la conduite de l'Église pour
accomplir cette mission.
Alors que les pensées des autres peuvent vagabonder, l'attention
du véritable leader pentecôtiste reste concentrée sur
l'accomplissement de la volonté de Dieu pour lui-même et pour les
personnes qu'il dirige. Toutes leurs pensées et leurs actions vont dans
le sens de la mission de Dieu. Ils comprennent la perspective globale,
le plan de rédemption de Dieu pour les nations. Ils comprennent
également la place de leur église ou de leur communauté dans cette
grande perspective. Ensuite, ils dirigent inébranlablement l'église dans
cette direction.
4. L'onction. Les vrais leaders pentecôtistes comptent beaucoup
sur le Saint-Esprit pour les oindre, les rendre capables et les conduire
dans leur ministère. Ils cherchent à suivre l'exemple de Jésus, qui était
lui-même oint et conduit par le Saint-Esprit.30 Ils prennent également
au sérieux les dernières paroles du Maître à ses disciples, lorsqu'il leur

29
30

1 Timothée 2. 7
Luc 3. 21-22 ; 4. 1, 18-19 ;
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a ordonné de ne pas commencer leur ministère avant d'avoir été
revêtus de la puissance du Saint-Esprit.31 À cette même occasion,
Jésus leur a promis : « Mais vous recevrez une puissance, le SaintEsprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins… »32 Le leader
pentecôtiste authentique valorise donc l'onction de l'Esprit, et il ou
elle s'efforce de maintenir la présence de l'Esprit dans sa vie par une
prière engagée, une vie sainte et un service humble.33
5. L'humilité. Les véritables leaders pentecôtistes se considèrent à
juste titre comme des serviteurs de Dieu, de son peuple et de sa
mission. Ils cherchent à suivre l'exemple du Seigneur, qui s'est
humilié et s'est fait serviteur, jusqu'à mourir sur la croix.34 Jésus a
ensuite enseigné à ses disciples : « quiconque veut être grand parmi
vous, qu’il soit votre serviteur, et quiconque veut être le premier
parmi vous, qu’il soit l’esclave de tous. Car le Fils de l’homme est
venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la
rançon de beaucoup. »35 Ce style de leadership est appelé leadershipserviteur. À l'inverse, le leader qui s'exalte et cherche à exploiter le
peuple de Dieu ne pourra jamais être appelé un véritable leader
pentecôtiste. Ils sont plutôt des « loups ravisseurs en vêtements de
brebis »36 La Bible nous ordonne : « Éloigne-toi de ces gens-là. »37
6. La compétence. Le leader pentecôtiste authentique s'efforcera
d'être compétent. Il ou elle se rend compte que le fait d'être une bonne
personne est essentiel, mais que cela ne suffit pas. Les Africains sont
connus pour leur bonté, leur humilité et leur hospitalité. Cependant,
pour être un bon leader, il faut développer certaines compétences.

31

Actes 1. 4-5 ; cf. Luc 24. 49
Actes 1. 8
33
1 Corinthiens 12. 31 ; 14. 1
34
Philippiens 2. 7-8
35
Marc 10. 43-45
36
Matthieu 7. 15-16 ; Actes 20. 29-30
37
2 Timothée 3. 5 (NBS)
32
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Celles-ci comprennent la capacité d'enseigner, de donner une vision,
de motiver les autres et d'organiser le travail.
Le leader pentecôtiste réalise en outre qu'en fin de compte, la
capacité de diriger vient de Dieu par le biais du Saint-Esprit. Paul en
était parfaitement conscient. Il a expliqué aux Corinthiens : « Ce n’est
pas à dire que nous soyons nous-mêmes pas capables de concevoir
quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au
contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d’être
ministres… de l’Esprit. »38 Paul a dénommé cette compétence la
grâce. Il a écrit : « Mais à chacun de nous la grâce a été donnée selon
la mesure du don de Christ. »39 Le leader pentecôtiste authentique se
tournera sans cesse vers Dieu pour acquérir cette compétence.
Les activités du leader pentecôtiste
Le leader pentecôtiste ne doit pas être comme le pasteur que l'on a
vu courir derrière sa congrégation en criant : « Attendez-moi, je suis
votre leader ! ». Au contraire, il ou elle est appelé(e) à prendre le
devant et à inviter les autres à le suivre. Comme nous l'avons
mentionné plus haut, Pierre a fait référence à Jésus comme étant notre
« Leader et Sauveur ».40 Ainsi, Jésus a ordonné à ses disciples : «
Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d’hommes. »41 De la même
manière, Paul a exhorté les chrétiens de Corinthe : « Soyez mes
imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. »42 Les véritables
leaders pentecôtistes entreprennent donc des programmes et des
stratégies inspirés par Dieu et incitent les autres à les suivre.

38

2 Corinthiens 3. 5-6 (NBS)
Éphésiens 4. 7
40
Actes 5. 31 (NBS)
41
Marc 1. 17
42
1 Corinthiens 11. 1 (NBS)
39
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Le leader pentecôtiste est aussi une personne qui suit les autres.
Ils suivent volontiers ceux que le Saint-Esprit a placés sur eux. Ils
sont aussi des disciples de l'Esprit lui-même et le suivent. Ils
obéissent à l'avertissement de Paul aux anciens d'Éphèse : « Prenez
donc garde à vous-mêmes, et à tout le troupeau sur lequel le SaintEsprit vous a établis évêques. »43
Les leaders pentecôtistes efficaces conduisent leurs églises dans
l'accomplissement de la mission de Dieu d'au moins trois manières
essentielles : en énonçant une vision, en supervisant le travail et en
pérennisant la vision. Examinons de plus près ces activités
essentielles de leadership.
1. L'énonciation de la vision. Les leaders pentecôtistes énoncent
une vision d'un avenir privilégié pour l'église ou l'organisation qu'ils
dirigent. Ce faisant, ils aident le peuple de Dieu à voir l'avenir que
Dieu a ordonné pour lui. Ils influencent ensuite les gens pour qu'ils
aillent dans la direction que Dieu a ordonnée. Ils énoncent cette vision
par leurs paroles, leurs actes et leurs attitudes. Leur rêve inspiré par
Dieu les absorbe tellement qu'ils ne peuvent pas lâcher prise. Par
conséquent, ils parlent avec insistance de la vision. Une passion
inspirée par l'Esprit coule de leur vie.
Les leaders pentecôtistes authentiques ne promeuvent pas leur
propre vision de l'avenir. Ils promeuvent plutôt la vision de Dieu telle
qu'elle est révélée dans sa Parole et par son Esprit. La Bible nous dit :
« Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. »44 Le mot
révélation dans ce verset parle de la perspicacité prophétique. La
Nouvelle édition de Genève traduit ce verset ainsi : « Quand il n’y a
pas de révélation, le peuple est sans frein », [cela peut aussi signifier
que] « le peuple est découragé ». Un tel découragement conduit
souvent à l'égocentrisme, au déclin et éventuellement à la destruction.

43
44

Actes 20. 28
Proverbes 29. 18 (LSG)
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Une vision bien communiquée amènera le peuple à comprendre cinq
choses :


Qui ils sont. Ils sont le peuple missionnaire de Dieu,
revêtu de la puissance de l'Esprit et mandaté par le Christ
pour exécuter ses ordres sur la terre.



Où ils doivent aller. Ils doivent agir ensemble pour
accomplir la mission de Dieu en gagnant les perdus, en
implantant de nouvelles églises et en participant à l'envoi
de missionnaires dans les nations.



Ce qu'ils doivent faire. Ils doivent être revêtus de la
puissance de l'Esprit de Dieu et s'engager à contribuer
dans l'accomplissement de la mission de Dieu.



Comment ils vont s'y prendre. Le leader doit articuler un
plan et un programme spécifiques sur la manière
d'accomplir l'œuvre. Il doit ensuite montrer aux gens
comment ils vont s'engager dans cette œuvre.



Comment ils doivent commencer. Le leader pentecôtiste
efficace assignera des tâches individuelles pour aider les
gens à bien commencer.

Il est toutefois triste de constater que de nombreux rêves inspirés par
Dieu meurent dans le cœur du leader. Le leader pentecôtiste ne doit
pas permettre que cela se produise. Il ou elle doit prendre la parole et
dire avec courage au peuple : « Voici le chemin, marchez-y. »
Lorsque Jésus s'apprêtait à monter au ciel, il a réaffirmé sa vision
pour son Église. Il a dit à ses disciples : « Mais vous recevrez une
puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes
témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et
jusqu’aux extrémités de la terre. »45 Jésus disait à son équipe que
l'église existait pour accomplir la mission de Dieu, et que cette
mission ne peut être accomplie que par la puissance de l'Esprit.

45

Actes 1. 8
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2. La supervision de la vision. Les dirigeants pentecôtistes ne se
contentent pas d'énoncer la vision, ils supervisent la réalisation de
celle-ci. Entre découvrir où Dieu veut que nous soyons et arriver à
notre destination, il y a un chemin. Les leaders pentecôtistes
conduisent le peuple de Dieu sur ce chemin. C'est ce que Jésus a fait.
Il a énoncé la vision et mis en œuvre une stratégie pour la concrétiser.
Sa stratégie consistait à appeler des hommes et des femmes à ses
côtés, à les former, à leur confier une mission, à leur revêtir de
puissance, puis à les déployer pour accomplir la mission. Les leaders
pentecôtistes doivent faire de même. Ils y parviennent grâce à une
planification, une mobilisation et une supervision conduites par
l'Esprit.
Ainsi, le leader pentecôtiste n'est pas seulement un leader, il est
aussi un manager. En tant que managers, ils organisent l'église pour
une mission investie de la puissance de l'Esprit. Ils supervisent les
tactiques et les activités nécessaires à l'exécution du plan. Ces
activités comprennent le recrutement, la planification, la formation et
le déploiement des ouvriers sur le terrain. Dans tout cela, le leader
pentecôtiste dépend de l'Esprit pour sa perspicacité et sa direction,
3. La pérennisation de la vision. Les dirigeants pentecôtistes
assument également l'importante responsabilité de pérenniser et
d'étendre la vision missionnaire du groupe. L'une des façons d'y
parvenir est de susciter d'autres leaders pentecôtistes visionnaires.
Échouer dans ce domaine, c'est échouer complètement. Si d'autres
leaders ne sont pas recrutés et formés, la vision mourra et la mission
cessera. Il est triste de constater que tant de ministères ordonnés par
Dieu sont morts avec leurs fondateurs parce que ces derniers n'ont pas
su insuffler la vision aux autres.
Jésus était déterminé à pérenniser sa vision à travers les autres.
Peu après le début de son ministère, il a commencé à appeler des
disciples. La Bible dit : « Il en établit douze (qu'il a aussi nommés
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apôtres) pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher… »46 Ces
hommes poursuivraient l'œuvre après son départ. Il les a ensuite
formés, les a revêtus de puissance, puis les a ensuite envoyés faire de
même avec d'autres personnes. Il les a chargés « Allez, faites de
toutes les nations des disciples... »47 En d'autres termes, ils devaient
faire avancer la vision après son départ. Ils devaient faire avec les
autres ce qu'il avait fait avec eux.
Paul a suivi l'exemple de Jésus. Il n'a pas exercé son ministère
missionnaire seul, mais a invité d'autres personnes à se joindre à lui. Il
les a ensuite encadrés et formés, tout comme Jésus l'avait fait avec ses
disciples. Les disciples de Paul comprenaient Jean-Marc, Timothée,
Tite, Luc et bien d'autres. Il a demandé à Timothée de faire avec les
autres ce qu'il avait fait avec lui. « Et ce que tu as entendu de moi en
présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui
soient capables de l’enseigner aussi à d’autres. »48 Si nous voulons
pérenniser la vision, nous devons suivre les traces de Jésus et de Paul.
Quelles mesures concrètes pouvons-nous prendre pour pérenniser
la vision de la mission pentecôtiste aujourd'hui ? Nous pouvons être
le genre de personne que les autres aimeraient suivre. Paul disait aux
croyants de Thessalonique : « Vous savez vous-mêmes comment il
faut nous imiter », car, dit-il, « nous avons voulu vous donner en
nous-mêmes un modèle à imiter ». 49 Soyez un homme ou une femme
de Dieu que les autres voudront imiter, une personne d'honneur,
intègre et visionnaire. Ensuite, remarquez ceux en qui Dieu œuvre
dans votre église, et investissez en eux. Prévoyez du temps pour prier
avec eux et leur apprendre à devenir eux-mêmes des leaders efficaces.
Lorsque cela est possible, invitez-les à se joindre à vous dans le
ministère.
46

Marc 3. 14 ; cf. 1. 16-17 ; 2. 13-14 ; 3. 13-19
Matthieu 28. 19
48
2 Timothée 2. 2
49
2 Thessaloniciens 3. 7, 9
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Réflexion et application
Maintenant que vous avez terminé cette leçon, prenez quelques
instants pour réfléchir, appliquer et mettre en œuvre les choses que
vous avez apprises.
Réflexion :
Considérez les questions suivantes :


Identifiez et discutez de certaines différences importantes
entre un style de leadership pentecôtiste et un style de
leadership non pentecôtiste.



Vers qui le leader pentecôtiste se tourne-t-il pour trouver
un modèle de leadership basé sur l'Esprit ? Justifiez votre
réponse.



Énumérez et discutez sur six qualités d'un véritable leader
pentecôtiste.



Citez et discutez trois activités des leaders pentecôtistes.

Application :
Formulez les applications suivantes pour votre ministère actuel :


Sur la base de ce que vous avez appris dans cette leçon,
évaluez votre propre style de leadership en répondant aux
questions suivantes :
1. Est-ce que je marche quotidiennement selon l'Esprit,
et est-ce que je permets consciemment à l'Esprit de
guider mes choix de leadership ?
2. Comment votre style de leadership se compare-t-il au
style de leadership de Jésus et des apôtres, fondé sur
l'Esprit ?
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3. Puis-je vraiment dire que mon style de leadership est
caractérisé par l'intégrité, la compréhension,
l'engagement, l'onction, l'humilité et la compétence ?


Commencez maintenant à élaborer une stratégie sur la
façon dont vous pouvez devenir un leader pentecôtiste
plus authentique et plus efficace.

Engagez-vous :
Enfin, faites cette prière et prenez cet engagement :


Prière : « Seigneur, je me soumets à toi et à ton
leadership. Remplis-moi de l'Esprit et fais de moi un
leader pentecôtiste authentique. »



Engagement : « Avec l'aide de Dieu, je serai le leader
pentecôtiste authentique qui est illustré dans les
ministères de Jésus et des apôtres. »
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~ Annexe 1 ~

GUIDE DE PLANIFICATION DE LA
CONFERENCE ACTES 1. 8
Les conférences Actes 1. 8 ont contribué à façonner le visage des
Assemblées de Dieu d'Afrique, les transformant en un mouvement
plus pentecôtiste et plus missionnaire. Lors de ces conférences, les
membres de Acts in Africa ont vu des milliers de croyants être
baptisés du Saint-Esprit et être revêtus de puissance afin de devenir
des témoins du Christ. Nous avons vu avec étonnement les églises des
Assemblées de Dieu de toute l'Afrique s'engager à implanter des
milliers de nouvelles églises missionnaires investies de la puissance
de l'Esprit et à former des milliers de pasteurs pentecôtistes pour
s'occuper de ces églises.
Des pasteurs ont demandé : « Puis-je organiser une conférence
Actes 1. 8 dans mon église locale ? ». La réponse est : « Oui, vous le
pouvez ! » Un pasteur peut le faire seul dans le cadre de son église
locale. Ou bien deux ou plusieurs pasteurs peuvent s'associer pour
organiser une conférence commune regroupant plusieurs églises.
Cette annexe est incluse dans ce livre comme un guide étape par étape
pour vous aider à planifier et à mener votre propre conférence Actes
1. 8.
1. Les avantages d'une conférence locale Actes 1. 8


L'église sera affermie.
a. Elle deviendra véritablement plus pentecôtiste et plus
engagée dans la mission de Dieu.
b. Elle sera plus efficace dans l'accomplissement du mandat
que Dieu lui a donné d'atteindre les perdus par la
puissance du Saint-Esprit.

Annexe 1 : Guide de planification de la conférence Actes 1. 8







Les membres de l'église seront revêtus de puissance.
a. Lorsque les membres de l'église seront remplis de
l'Esprit, ils seront revêtus de puissance pour être des
témoins du Christ auprès des perdus.
b. Ils seront motivés à atteindre leurs amis, leurs voisins et
les nations avec l'évangile.
Les dirigeants de l'Église seront mis au défi.
a. Les dirigeants seront mis au défi d'être remplis de l'Esprit
et de vivre des vies revêtues de la puissance et dirigées
par l'Esprit.
b. Ils seront mis au défi de s'impliquer davantage dans les
efforts d'évangélisation et d'implantation de nouvelles
églises au sein de leur église.
L'œuvre de Dieu progressera.
a. Le peuple de Dieu sera inspiré à donner plus, à prier plus
et à s'impliquer davantage dans l'œuvre de Dieu.
b. Par conséquent, l'église grandira et deviendra plus forte.
c. De nouvelles églises seront implantées.

2. Comprendre la conférence Actes 1. 8


Le but d'une conférence Actes 1. 8 :
a. Le but d'une conférence Actes 1. 8 est de mobiliser
l'église pour l'évangélisation, l'implantation de nouvelles
églises et les missions investies de la puissance de
l'Esprit.
b. L'ensemble de la conférence s'articule autour du dernier
message de Jésus à l'Église, qui se trouve dans Actes 1. 8
: « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit
survenant sur vous, et vous serez mes témoins à
Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et
jusqu’aux extrémités de la terre. »
c. Chaque conférence Actes 1. 8 se consacrera donc aux
deux points forts de Actes 1. 8 :
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1) Le revêtement de la puissance du Saint-Esprit
2) Le témoignage de l'église dans le pays et jusqu'aux
extrémités de la terre.
Quatre éléments essentiels d'une conférence Actes 1. 8 :
a. Premier élément : la prière d'intercession :
1) Chaque jour, la conférence commencera par un temps
de prière d'intercession.
2) Comme les autres éléments de la conférence, le
temps de prière sera axé sur le double accent porté
par Actes 1. 8 : prière pour l'Esprit―et prière pour les
nations.
► Voir l'annexe 2 : « Guide de prière pour la
conférence Actes 1. 8 »
b. Deuxième élément : instruction missionnaire :
1) Lors des séances d'enseignement, les enseignants de
la conférence présenteront les douze leçons
contenues dans ce livre.
2) Remarquez comment chaque leçon est basée sur
Actes 1. 8.
c. Troisième élément : l’élaboration de la stratégie :
1) Au cours de quatre séances stratégiques, les délégués
développeront une stratégie de mobilisation pour les
missions pour leur église ou leur ministère
particulier.
2) La stratégie sera élaborée dans des groupes de
discussion qui feront un rapport à l'ensemble de
l'assemblée.
3) Les quatre séances stratégiques sont les suivantes :
a) Évaluation : « Où en sommes-nous ? »
b) Buts : « Où Dieu veut-il que nous soyons ? »
c) Stratégies : « Comment y arriver ? »
d) Engagement : « Quels engagements devons-nous
prendre ? »
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► Voir Annexe 3 : « Guide des séances stratégiques »
d. Quatrième élément : le revêtement de la puissance du
Saint-Esprit :
1) La conférence comprendra des cultes de revêtement
de la puissance du Saint-Esprit le soir (ou l'aprèsmidi).
2) Au cours de ces cultes, les présentateurs prêcheront
des messages basés sur Actes 1. 8 et inviteront
ensuite les gens à s'avancer pour recevoir le SaintEsprit.
► Voir l'annexe 4 : « Plans de prédications pour les
conférences Actes 1. 8 ».
3. Planifier une conférence Actes 1. 8 (Huit étapes :)








Étape 1 : Prenez la décision d'organiser une conférence Actes
1. 8.
Étape 2 : Fixez une date pour la conférence.
Étape 3 : Élaborez un plan pour la conférence :
a. Quelles leçons allons-nous enseigner ?
b. Qui sera impliqué ?
c. Où se tiendra la conférence ?
d. Autres questions pertinentes.
► Voir l'annexe 5 : « Programmes typiques des conférences
Actes 1. 8 »
Étape 4 : Préparez votre équipe :
a. Attribuez et contrôlez les responsabilités des membres de
l'équipe.
b. Réunissez-vous pour prier et échangez des informations.
► Des ressources sont disponibles sur le site
www.DecadeofPentecost.org.
Étape 5 : Priez pour la conférence :
a. Prière lors des cultes réguliers de l'église.
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b. Mettez en place des groupes de prière locaux pour la
« Décennie de la Pentecôte ».
Étape 6 : Faites la publicité de la conférence :
a. À travers les annonces de l'église
b. Via d'autres médias : presse écrite, courrier électronique,
radio, télévision, SMS, médias sociaux, etc.
Étape 7 : Tenez la conférence (voir point 4 ci-dessous)
Étape 8 : Le suivi :
a. Mettre en œuvre les stratégies d'évangélisation,
d'implantation de nouvelles églises, de formation et de
mission élaborées lors de la conférence.
b. Voir le point 5 ci-dessous.

4. Animer la conférence Actes 1. 8






Pendant la conférence, restez résolument concentré sur ce que
vous essayez d'accomplir, c'est-à-dire la mobilisation de
l'église pour une mission investie de la puissance de l'Esprit.
Ne vous laissez pas distraire et ne prenez pas de tangentes,
mais restez concentré sur le thème de Actes 1. 8―le
revêtement de puissance pour la mission.
Faites confiance à Dieu pour déverser son Esprit sur l'Église.

5. Après la conférence




Agissez immédiatement !
Continuez à apprendre, à enseigner et à prêcher le message de
Actes 1. 8.
Mettez en œuvre ce que vous avez appris en mobilisant les
gens pour la prière, le témoignage, l'implantation de
nouvelles églises et les missions.
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GUIDE DE PRIERE POUR LA CONFERENCE
ACTES 1. 8
Si nous voulons vivre un véritable mouvement de l'Esprit, nous
devons prier. La prière est donc un élément essentiel de toute
conférence Actes 1. 8. La prière pendant la conférence comprendra
des prières d'engagement après chaque séance d'enseignement et une
prière pour recevoir l'Esprit durant nos cultes de revêtement de la
puissance du Saint-Esprit. Il comprendra également des temps de
prière d'intercession lors de nos séances de prière matinale. Comme
tous les éléments de la conférence, ces séances de prière s'inspireront
de la promesse de Jésus dans Actes 1. 8 :
« Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant
sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la
Judée, dans la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre ».
En d'autres termes, dans chaque séance, nous prierons pour que
l'Esprit soit répandu, et nous prierons pour que les perdus soient
évangélisés.
Dans les pages suivantes, vous trouverez des guides de prière qui
vous aideront à orienter les séances de prière matinale. À l'aide de ces
guides, le coordinateur commencera chaque séance en présentant et
en expliquant l'objectif de cette séance particulière. Il ou elle conduira
ensuite les personnes, étape par étape, à travers chaque point de
prière. Vous remarquerez que, conformément à notre thème de Actes
1. 8, le temps de prière de chaque jour est divisé en deux parties : «
Prière pour l'Esprit » et « Prière pour les nations ». Chaque partie doit
occuper environ la moitié de la séance de prière.
Bien qu'il soit bon de commencer la séance de prière matinale par
un chant ou un refrain, le chant doit être réduit au minimum,
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l'essentiel du temps étant réservé à la prière d'intercession. Comme
pour chaque session de la conférence, la réunion de prière doit
commencer et se terminer à l'heure.
Jour 1 - Première partie :
Prière pour l'Esprit : « Ô Seigneur, revêts-nous de la puissance
aujourd'hui »
But : Le but de cette partie de la séance de prière est d'intercéder
devant Dieu pour cette conférence Actes 1. 8. Notre prière est
que le Saint-Esprit vienne sur nous avec puissance pendant
nos moments ensemble.
Les sujets de prière :
•
•
•
•
•

Seigneur, envoie ton Saint- Esprit oindre nos séances de
prière.
Seigneur, envoie ton Saint-Esprit éclairer nos séances
d'enseignement.
Seigneur, envoie ton Saint-Esprit conduire nos séances
stratégiques.
Seigneur, envoie ton Saint-Esprit nous revêtir de la puissance
pendant nos cultes de revêtement de la puissance du SaintEsprit.
Seigneur, envoie le Saint-Esprit sur les églises de notre ville
et de notre pays dimanche prochain.
Jour 1 – Deuxième partie :
Prière pour les Nations : « Ô Seigneur, sauve les
peuples non atteints du monde »

But : Dans nos moments de prière pour les nations. Nous
implorerons Dieu de sauver les perdus, et nous nous offrirons
à Dieu pour les atteindre. Selon le projet Joshua, il y a plus de
3 milliards de personnes non atteintes dans le monde, soit
41% de la population mondiale. Ils comprennent plus de 7
000 groupes de personnes. Au cours de cette session, nous
intercéderons pour les peuples non atteints du monde.
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Les sujets de prière :
•
•
•
•
•

Ô Seigneur, sauve les peuples les moins atteints du monde.
Seigneur, crée dans nos cœurs une prise de conscience de
ceux qui sont les moins atteints par l'évangile.
Ô Seigneur, crée dans nos cœurs un profond fardeau pour ces
personnes perdues pour lesquelles tu es mort.
Ô Seigneur, donne-nous la sagesse et le courage dont nous
avons besoin pour atteindre ces peuples non atteints.
Ô Seigneur, remplis-nous de ton Esprit et envoie des ouvriers
de chez nous vers les peuples non atteints du monde.
Jour 2 - Première partie :
Prière pour l'Esprit : « Ô Seigneur, revêt nos églises de la
puissance »

But : Il est indispensable que notre ( nos) église(s) soi(en)t
véritablement pentecôtistes. Cependant, seul un petit
pourcentage de notre population est baptisé par l'Esprit. Nous
devons avoir une fraîche effusion pentecôtiste dans nos
églises, avec un grand nombre de nos membres baptisés dans
le Saint-Esprit. Le but de cette session est d'intercéder pour
une telle effusion sur nos églises.
Les sujets de prière :
•
•
•
•

Seigneur, répand ton Esprit sur les églises d'Afrique.
Seigneur, répands ton Esprit sur les églises de notre pays.
Seigneur, répands ton Esprit sur mon église locale.
Seigneur, répands ton Esprit sur moi, afin que je puisse aider
à conduire l'église dans un réveil pentecôtiste.
Jour 2 - Deuxième partie :
Prière pour les Nations : « Ô Seigneur, sauve les
tribus non atteintes d'Afrique »

But : Selon le projet Joshua, il y a plus de 350 millions de
personnes non atteintes en Afrique, comprenant plus de 980
groupes de population et représentant environ 30% de la
population. Au cours de cette session, nous intercéderons
pour les peuples non atteints d'Afrique.
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Les sujets de prière :
•
•
•
•
•
•

Ô Seigneur, sauve les tribus non atteintes d'Afrique.
Ô Seigneur, ouvre nos yeux sur les tribus perdues d'Afrique
dans notre propre pays et notre région.
Ô Seigneur, aide-nous à prendre conscience de notre
responsabilité d'atteindre ces tribus négligées et à leur
apporter l'Évangile de Jésus-Christ.
Ô Seigneur, crée dans nos cœurs un fardeau d'atteindre ces
peuples perdus.
Ô Seigneur, donne-nous la sagesse de savoir ce que nous
devons faire pour les atteindre.
Ô Seigneur, remplis-nous à nouveau de ton Esprit, et poussenous à agir pour atteindre ces tribus perdues.
Jour 3 - Première partie :
Prière pour l'Esprit : « Ô Seigneur, revêt de puissance nos
pasteurs et leaders »

But : Nos pasteurs et nos leaders laïcs sont la clé qui permettra de
voir notre peuple rempli de l'Esprit et l'église mobilisée pour
une évangélisation et des missions efficaces. Le but de cette
session est d'intercéder pour ces hommes et ces femmes.
Nous prierons pour qu'ils soient remplis et renouvelés dans
l'Esprit, et qu'ils deviennent de puissants porte-parole de la
Pentecôte.
Les sujets de prière :
•
•
•
•

Remplis à nouveau notre (nos) pasteur (s) de ton Saint-Esprit.
Revêts-le(s) de puissance pour prêcher ton évangile aux
perdus.
Revêts-le(s) de puissance pour conduire leurs églises dans
l'expérience et la pratique de la Pentecôte.
Revêts-le(s) de puissance pour conduire leurs églises dans un
engagement puissant d'implantation d'églises et de missions.
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Jour 3 - Deuxième partie :
Prière pour les Nations : « Ô Seigneur, sauve le monde
islamique »
But : Le monde islamique est peut-être le plus grand défi
missionnaire de l'église. Aujourd'hui, il y a plus de 1,5
milliard de musulmans dans le monde qui ont désespérément
besoin de l'évangile de Jésus-Christ. Au cours de cette
session, nous allons intercéder pour eux.
Les sujets de prière :
•
•
•
•
•
•
•

Ô Seigneur, sauve le monde islamique.
Ô Seigneur, donne-nous la sagesse et la compréhension de la
meilleure façon de les atteindre.
Ô Seigneur, aide-nous à prendre conscience de la
responsabilité qui nous incombe devant Dieu d'apporter
l'Évangile aux musulmans.
Ô Seigneur, donne-nous la sagesse et la compréhension de la
meilleure façon de les atteindre.
Ô Seigneur, envoie des ouvriers de chez nous vers le monde
islamique.
Ô Seigneur, mets dans notre cœur un fardeau pour ces
musulmans qui se trouvent parmi nous.
Ô Seigneur, remplis-nous de ton Esprit et amène-nous à agir
afin d’atteindre les musulmans avec l'Évangile.
Jour 4 - Première partie :
Prière pour l'Esprit : « Ô Seigneur, revêt nos enfants et
nos jeunes de puissance »
But : Si Jésus tarde à venir, nos enfants et nos jeunes seront
bientôt à la tête de nos églises. Ils seront nos pasteurs et
nos leaders. S'ils ne sont pas remplis de l'Esprit
maintenant, l'avenir de notre église est en péril.
Cependant, s'ils sont puissamment remplis de l'Esprit et
convenablement formés en tant que disciples, notre
avenir est radieux. Le but de cette session est d'intercéder
pour nos enfants et les jeunes de nos églises.
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Les sujets de prière :
• Seigneur, envoie le réveil pentecôtiste aux enfants et aux
jeunes d'Afrique.
• Seigneur, répands ton Esprit et revêt de puissance les
enfants et les jeunes de nos églises. (Mentionnez les noms
d'autant d'enfants et de jeunes que vous pouvez vous
rappeler).
• Seigneur, revêt de puissance et oriente les leaders des
enfants et des jeunes de nos églises. (Mentionnez les
noms des leaders de ces jeunes que vous connaissez).
Jour 4 - Deuxième partie :
Prière pour les Nations : « Ô Seigneur, envoie-nous ! »
But : Lors des sessions précédentes, nous avons intercédé pour
les peuples non atteints du monde, notamment les tribus non
atteintes d'Afrique et le monde islamique. Au cours de cette
session, nous nous offrirons à Dieu comme ses ambassadeurs
auprès de ces peuples. Et nous lui demanderons de nous
revêtir de puissance pour cette tâche.
Les sujets de prière :
•
•
•
•

Ô Seigneur, envoie-nous prêcher l'Évangile aux nations.
Ô Seigneur, mets le fardeau des missions sur nos églises
et sur nos leaders d'église.
Ô Seigneur, donne-nous la sagesse et la grâce dont nous
avons besoin pour conduire nos églises à s'engager dans
les missions.
Ô Seigneur, revêts-moi de la puissance de ton Esprit et
envoie-moi !
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GUIDE DE SEANCES STRATEGIQUES
Lors des séances stratégiques, les délégués de la conférence
utilisent ce qu'ils ont appris et expérimenté lors des séances
d'enseignement, des séances de prière et des cultes de revêtement de
la puissance du Saint-Esprit, et appliquent ces connaissances à leur
propre contexte ministériel. Au cours de ces sessions, les responsables
de la conférence les guideront à travers un processus étape par étape
dans lequel ils développeront des stratégies réelles d'évangélisation,
d'implantation d'églises et de missions dans le monde. Ces séances
stratégiques ont lieu chaque après-midi après les séances de prière et
d'enseignement de la journée. Elles durent d’une heure à une heure et
demie.
Lors de la première séance, les délégués sont répartis en groupes
de discussion de 10 à 20 personnes chacun. Chaque groupe choisit
ensuite rapidement son modérateur et un secrétaire de séance. Le
modérateur guidera les échanges du groupe et le secrétaire de séance
enregistrera les décisions prises par le groupe. Ils présenteront ensuite
leurs rapports à l'ensemble du corps.
L'objectif global des groupes stratégiques est de produire une
déclaration commune de Actes 1. 8 dans laquelle l'église s'engagera à
atteindre des objectifs spécifiques en matière de spiritualité,
d'évangélisation, d'implantation d'églises et de missions. Ils
développeront ensuite une stratégie de base pour atteindre ces
objectifs. Cette déclaration de Actes 1. 8 sera lue, ratifiée et signée
publiquement pendant le culte d'engagement à la fin de la conférence.
Elle servira ensuite de feuille de route pour le futur ministère de
l'église.
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L’élaboration de la déclaration de Actes 1. 8 se fera selon une
séquence logique en quatre étapes, conduisant l'église de là où elle
est, à là où elle doit être. Cette séquence se présente comme suit :
____________________________________________
Évaluation Objectifs Stratégies Engagement
____________________________________________

Examinons de plus près ce processus en quatre étapes.
1. Évaluation. Lors de la séance stratégique 1, les groupes
évalueront l'état actuel de l'église sur la base du double mandat de
Jésus dans Actes 1. 8 : « Vous recevrez une puissance » et « Vous
serez mes témoins ». Ce faisant, ils répondront à deux questions
pertinentes : « Où en sommes-nous sur le plan pentecôtiste ? » et «
Où en sommes-nous sur le plan missionnaire ? ». Ils échangeront
ainsi sur la manière dont leur église réussit à faire baptiser les
croyants dans le Saint-Esprit et sur la manière dont elle accomplit le
commandement du Christ d'atteindre les perdus. (Voir « Séance
stratégique 1 : Évaluation : « Où en sommes-nous maintenant ? » cidessous, pour les orientations de cette séance).
2. Objectifs. Lors de la séance stratégique 2, les groupes de
discussion chercheront, dans la prière, à répondre à la question
suivante : « Où Dieu veut-il que nous soyons ? » Ce faisant, ils
développeront des objectifs spécifiques d'évangélisation, de missions
et d'implantation d'églises pour leur église locale. Ces objectifs seront
présentés à l'ensemble de la délégation. Plus tard, dans la séance de
mise en œuvre, les responsables examineront les objectifs présentés
par chaque groupe et élaboreront les objectifs généraux à inclure dans
la déclaration de Actes 1. 8. (Voir « Séance stratégique 2 », cidessous, pour les orientations de cette séance).
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3. Stratégies. Lors de la séance stratégique 3, les groupes se
réuniront pour aborder la question « Que devons-nous faire ? » En
d'autres termes, quelles actions devons-nous entreprendre si nous
voulons atteindre les objectifs que nous avons fixés lors de la séance
2 ? La réflexion se déroulera comme suit. Pour chaque objectif prévu,
le groupe examinera et recommandera des stratégies précises qui
devront être mises en œuvre pour atteindre chaque objectif. Comme
précédemment, chaque secrétaire de séance présentera les conclusions
de son groupe à l'ensemble de la délégation. (Voir la séance
stratégique 3 : « Comment y arriver ? » ci-dessous, pour les
orientations de cette séance).
4. Engagement. Lors de la séance stratégique 4, les délégués
seront congédiés et tous les rapports seront remis aux leaders des
églises. Les leaders se réuniront ensuite pour examiner les rapports et
élaborer la déclaration de Actes 1. 8 qui sera présentée à l'ensemble
de la délégation pour approbation lors du culte d'engagement à la fin
de la conférence. Au cours de ce culte, la déclaration sera lue à haute
voix et les délégués seront invités à approuver la déclaration par un
vote à voix ouverte. Certains leaders d'église signeront ensuite
publiquement la déclaration. Enfin, ils imposeront les mains sur le
document et conduiront l'assemblée dans la prière, en promettant de
respecter les engagements formulés dans le document. La déclaration
de Actes 1. 8 servira ensuite de plan à l'église pour avancer dans la
mission. (Voir la séance stratégique 4 : Mise en œuvre : « Élaboration
de la déclaration de Actes 1. 8 », ci-dessous, pour les orientations de
cette séance).
Séance stratégique 1 :
Évaluation : « Où en sommes-nous ? »
But de cette séance : But de cette séance : Le but de cette séance est
d'encourager les délégués à commencer à réfléchir à la condition
actuelle de leur église (nationale ou locale) en fonction du mandat
de Jésus dans Actes 1. 8. Ils évalueront la profondeur actuelle de
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l'accent mis (ou non) par leur église sur les missions et sur
l'expérience pentecôtiste.
Plan pour cette séance : Au cours de cette séance, les délégués se
répartiront en groupes de discussion. Ils évalueront leur église à la
lumière des deux accents mis par Jésus dans Actes 1. 8 :



Le revêtement de la puissance de l'Esprit : « vous recevrez
une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous ».1
Le mandat missionnaire de l'Église : « …et vous serez mes
témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et
jusqu’aux extrémités de la terre ».2

Cette évaluation aidera les délégués lors des échanges qui
suivront dans les séances 2 à 4.
Instructions aux groupes de réflexion : Évaluez et décrivez l'état
actuel de votre église par rapport au dernier commandement de
Jésus à ses disciples dans Actes 1. 8 : Pour cela, vous poserez
deux questions et vous noterez votre église sur une échelle de 1 à
10. Ensuite, vous donnerez trois raisons pour lesquelles vous avez
donné ce certain score à votre église.
Question de réflexion 1 : Comment est-ce que mon église se
comporte-t-elle sur le plan « pentecôtiste » ?
En vous basant sur Actes 1. 8a (« vous recevrez une puissance, le
Saint-Esprit survenant sur vous »), discutez des mesures prises
par votre église pour que ses membres soient baptisés du SaintEsprit et deviennent des témoins du Christ revêtus de la puissance
du Saint-Esprit. Note de 1 à 10, 1 indiquant que nous nous
portons très mal, et 10 indiquant que nous nous portons très bien.

1
2

Voir aussi Luc 24. 49 et Actes 1. 4-5.
Voir aussi Mat. 28. 16-20 ; Marc 16. 15-18.
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1 ― 2 ― 3 ― 4 ― 5 ― 6 ― 7 ― 8 ― 9 ― 10
(Le pire)
(Le meilleur)
Maintenant, citez trois raisons pour lesquelles vous avez donné à
votre église ou votre ministère la note que vous avez attribuée :
1. Raison 1 :
2. Raison 2 :
3. Raison 3 :
Question de réflexion 2 : Comment est-ce que mon église se
comporte-t-elle sur le plan missionnaire ?
Sur la base de Actes 1. 8b (« Vous serez mes témoins à
Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux
extrémités de la terre »), comment parvenons-nous à nous
mobiliser, et à mobiliser nos églises, pour un témoignage revêtu
de la puissance du Saint-Esprit, pour l'implantation d'églises et
pour les missions ? Évaluez-vous de 1 à 10, 1 étant le pire et 10 le
meilleur.
1 ― 2 ― 3 ― 4 ― 5 ― 6 ― 7 ― 8 ― 9 ― 10
(Le pire)
(Le meilleur)
Maintenant, donnez trois raisons pour lesquelles vous avez donné
à votre église ou votre ministère la note que vous avez attribuée :
1. Raison 1 :
2. Raison 2 :
3. Raison 3 :
Rapports des secrétaires : Après la réflexion du groupe, chaque
secrétaire de séance se présentera devant l'église et lira un bref
résumé des conclusions du groupe à l'ensemble de la
congrégation. Chaque rapport ne devrait pas prendre plus de 1 à 3
minutes.
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Séance stratégique 2 :
Buts : « Où Dieu veut-il que nous soyons ? »
Plan pour cette séance : Lors de la dernière séance stratégique, les
groupes de réflexion ont évalué l'état actuel de l'église. Dans cette
séance, ils se concentreront sur l'avenir. Ils entameront le
processus de définition des objectifs missionnaires de l'église.
Dans leurs groupes, ils détermineront où, selon eux, l'église
devrait être dans 1 à 10 ans dans les domaines de l'expérience
pentecôtiste et de l'engagement missionnaire. (Note : Les
responsables de l'église détermineront le nombre d'années que les
groupes utiliseront pour fixer leurs objectifs).
Instructions aux groupes de réflexion : Après avoir réparti les
délégués dans leurs groupes, demandez-leur de discuter des
points suivants :









Combien de personnes Dieu veut-il voir baptisées du SaintEsprit et mobilisées comme témoins, implanteurs d'églises et
missionnaires interculturels ?
Combien de personnes veut-il que nous conduisions à Christ
?
Combien de nouvelles églises missionnaires investies de la
puissance de l'Esprit veut-il que nous implantions ?
Combien veut-il que nous en formions dans nos écoles
bibliques ?
Combien de personnes veut-il que nous mobilisions comme
guerriers de la prière d'intercession ?
Quels sont les peuples (ou lieux) non atteints qu'Il veut que
nous ciblions ?
Quelles autres choses veut-il que nous fassions ?

Rapports des secrétaires : Chaque secrétaire de groupe doit
maintenant présenter un bref rapport des conclusions du groupe à
l'ensemble de la délégation.
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Séance stratégique 3 : Stratégie :
« Comment y arrivons-nous ? »
Plan pour cette séance : Dans cette séance, les délégués
commenceront à élaborer une stratégie (ou un plan) pour atteindre
les objectifs qu'ils ont fixés lors de la séance 2. Chaque groupe de
discussion étudiera les mesures spécifiques que l'église doit
prendre pour s'assurer qu'ils atteignent les objectifs fixés lors de
la dernière session.
Instructions aux groupes de réflexion : En élaborant vos stratégies
pour l'avancée missionnaire de l'église, discutez des points
suivants :








Quelles actions concrètes allons-nous entreprendre pour
atteindre chacun de nos objectifs ?
Qui supervisera/dirigera ces efforts ?
Quels sont les personnes ou groupes spécifiques que nous
allons cibler ?
Quels forums utiliserons-nous pour atteindre nos objectifs ?
À quels moments (ou dates) allons-nous programmer ces
efforts ?
Quels moyens utiliserons-nous pour atteindre nos objectifs ?
Quels médias utiliserons-nous pour atteindre nos objectifs ?

Rapports des secrétaires : Chaque secrétaire de groupe devrait
maintenant présenter un bref rapport des conclusions du groupe à
l'ensemble de la délégation. Ils remettront ensuite leurs rapports à
la direction de l'église.
Séance stratégique 4 : Engagement :
Élaboration de la « Déclaration de Actes 1. 8 »
Plan pour cette séance : Le but de cette séance est d'élaborer une «
Déclaration de Actes 1. 8 » qui exprime l'engagement de l'église à
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poursuivre ces nobles objectifs. Seuls les dirigeants de l'église
participeront à cette discussion.
Instructions aux responsables : Au cours de cette séance, les leaders
d'église passeront en revue les rapports de tous les groupes de
réflexion mis en place au cours des trois premières séances. Sur la
base de ces rapports et de leurs propres idées, ils élaboreront une
déclaration de Actes 1. 8 qui servira à motiver et à guider l'église
dans ses efforts d'évangélisation, de mission et d'implantation de
nouvelles églises.
La déclaration de Actes 1. 8 : La déclaration doit contenir les
éléments suivants :
1. Un préambule désignant l'église et décrivant l'occasion
et la date à laquelle la Déclaration a été faite. Le
préambule doit exprimer l'engagement de l'église à
accomplir la Grande Commission du Christ par la
puissance pentecôtiste.
2.

Une liste des objectifs que l'église s'engage à atteindre à
une certaine date. Ces objectifs pourraient inclure les
éléments suivants :
•

Le nombre de croyants que l'église a l'intention de
voir baptisés dans le Saint-Esprit et mobilisés en tant
que témoins revêtus de la puissance de l'Esprit.

•

Le nombre de nouvelles églises missionnaires
revêtues de la puissance de l'Esprit que l'église a
l'intention d'implanter.

•

Le nombre de pasteurs, d'évangélistes et de
missionnaires que l'église a l'intention de déployer.

•

Le nombre de pasteurs et de dirigeants laïcs que
l'église a l'intention de former.

•

Le nombre d'âmes que l'église a l'intention d'atteindre
et d'ajouter à l'église

•

Le nombre et les noms des groupes de personnes non
atteintes que l'église a l'intention d'engager.
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•

Le nombre d'intercesseurs que l'église entend
mobiliser

•

Autres objectifs missionnaires et d'évangélisation.

3. Une brève description des stratégies que l'église entend
employer pour atteindre les objectifs ci-dessus.
4. L'espace pour les signatures des responsables de l'église.
Ratification de la déclaration. La déclaration sera formellement
ratifiée lors du culte de l'engagement à la fin de la conférence. Là,
la déclaration sera lue aux délégués, et il leur sera demandé de
donner leur consentement avec enthousiasme. Les responsables
signeront ensuite publiquement le document et conduiront la
congrégation dans une prière d'engagement.
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~ Annexe 4 ~

PLANS DE PREDICATION POUR LES
CONFERENCES ACTES 1. 81
________________________________________________________

Le baptême du Saint-Esprit
La prédication en une phrase : Vous pouvez être baptisés du SaintEsprit aujourd'hui même.
Objectif : Voir les croyants baptisés dans le Saint-Esprit et revêtus de
la puissance pour être témoins du Christ.
Passage : Actes 1. 8 ; 2. 1-4
Introduction
1. Il n'y a rien de plus important dans la vie du chrétien que
d'être baptisé dans l'Esprit.
2. Dans ce message, nous nous efforcerons de répondre à trois
questions importantes concernant le baptême du Saint-Esprit.
I. QU'EST-CE QUE LE BAPTÊME DU SAINT-ESPRIT ?
A. Il s'agit d'une expérience puissante, qui change la vie, à
l’initiative de Dieu et par laquelle Dieu revêt et remplit un
croyant de sa puissance et de sa présence (Luc 24. 49 ; Actes
1. 8 ; Actes 2. 1-4).
B. C'est une promesse pour tous les croyants (Actes 2. 4 ; Actes
2. 14-17) ; Actes 2. 38-39).

1

Vous pouvez télécharger gratuitement trois livres de plans de
prédication sur le site Web de la Décennie de la Pentecôte. Chaque livre
contient 100 plans sur la puissance du Saint-Esprit, les missions investies de
la puissance de l'Esprit et la prière d'intercession :
www.DecadeofPentecost.org/sermon-outline-books/
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C. C'est un commandement adressé à tous les croyants (Actes 1.
4-5 ; Ephésiens 5. 18).
II. POURQUOI LE BAPTÊME DU SAINT-ESPRIT EST-IL SI
IMPORTANT DANS LA VIE DE CHAQUE CROYANT ?
A. Car il est source de puissance pour le chrétien, que ce soit
dans sa vie ou dans son service (Actes 1. 8 ; Actes 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 (Actes
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 (Luc 11. 1-13 ;
Romains 8. 26-28).
3. D’aimer avec plus d’ardeur (Romains 5. 5).
4. De mieux comprendre la Parole de Dieu
(1 Corinthiens 2. 14 ; Jean 14. 26 ; 16. 13).
5. De prêcher de façon plus efficace (Actes 4. 8, 31 ;
1 Corinthiens 2. 4).
6. De faire les œuvres de Jésus (Jean 14. 12 avec
Jean 14. 16 ; 16. 7).
7. De discerner plus clairement la voix de Dieu
(Romains 8. 16).
8. D'adorer (Jean 4. 24).
III. QUE FAIRE POUR POUVOIR ÊTRE REMPLI DU SAINTESPRIT AUJOURD’HUI MÊME ?
A. Trois choses à faire avant de pouvoir être remplis de l'Esprit.
1. Vous devez être véritablement nés de nouveau
(Actes 2. 38 ; Jean 14. 17).
2. Vous devez avoir faim et soif de Dieu (Matthieu 5. 6 ;
Jean 7. 37).
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3. Vous devez être prêts à témoigner pour le Christ (Actes
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 (Galates 3. 2, 5, 14).
2. Vous devez croire que Dieu déversera Son Esprit sur
vous (Jean 7. 38).
C. Les trois étapes de la foi à franchir :
1. Demandez par la foi (Luc 11. 9, 13).
2. Recevez par la foi (Luc 11. 10 ; Marc 11. 24).
3. Par la foi, parlez en puisant vos paroles au tréfonds de
votre être (Actes 2. 4 ; Jean 7. 37).
Conclusion et appel à l'autel
Avancez-vous dès maintenant sur le devant de l’estrade pour être
baptisés dans le Saint-Esprit et revêtus de puissance afin d’être
des témoins du Christ.

___________________________________________

Puissance en vue d’un but
La 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 dans le Saint-Esprit et ensuite être baptisés
dans le 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.
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a. Son dessein : « Vous serez mes témoins…jusqu'aux
extrémités de la terre » (Actes 1. 8b ; réf. Marc 15. 15-16).
b. Sa puissance : « Mais vous recevrez une puissance,
le Saint-Esprit survenant sur vous » (verset 8a ; réf. Luc
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 (Actes 1. 8).
2. Le vous universel : tous les croyants de l'âge de l'’Église
(Actes 2. 38-39).
3. Le vous personnel : Vous qui êtes présents aujourd'hui !
(Luc 11. 13).
C. La puissance vous est donnée non seulement à vous, mais à
travers vous, pour porter l'évangile aux nations !
II. À QUEL MOMENT REÇOIT-ON CETTE PUISSANCE ?

A. Elle est reçue lorsque « le Saint-Esprit survient sur vous »
(Actes 1. 8).
B. Cette puissance a été déversée pour la première fois sur les
disciples lorsque le Saint-Esprit est descendu sur eux le jour
de la Pentecôte (Actes 2. 1-4).
C. La puissance est reçue après le salut.
1. Les disciples étaient déjà sauvés lorsqu’ils l’ont reçue.
2. Le baptême de l'Esprit est une expérience distincte du
salut.
3. Son objectif est de revêtir les croyants de puissance en
vue de la mission.
D. 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
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été les mêmes, à savoir qu’ils sont devenus des témoins
puissants.
1. Une deuxième effusion à Jérusalem (Actes 4. 31-33).
2. Saul de Tarse a été revêtu de puissance (Actes 9. 17-20).
3. Les croyants d'Éphèse ont été revêtus de puissance (Actes
19. 6-7 ; 10).
III. POURQUOI CETTE PUISSANCE EST-ELLE DONNÉE ?

A. Il convient de noter l'expression « et vous serez mes témoins
» (Actes 1. 8).
B. La puissance est donnée pour revêtir de puissance les
disciples afin de leur permettre de rendre témoignage de
Christ !
1. Le jour de la Pentecôte, elle a donné lieu à un témoignage
puissant oint de l’Esprit.
2. 3000 âmes ont été sauvées (Actes 2. 39-41).
C. Le témoignage revêtu de la puissance de l'Esprit, voilà le fil
conducteur du livre des Actes.
1. Voir : Actes 1. 21 ; 2. 32 ; 5. 32 ; 10. 38-41.
D. Nous avons tous été appelés à être les témoins du Christ : par
conséquent, nous devons tous recevoir la puissance de
l'Esprit.
Conclusion et appel à l'autel

1. Vous pouvez recevoir cette « puissance en vue d'un but » dès
aujourd’hui en étant baptisés du Saint-Esprit.
2. Que devez-vous faire pour recevoir cette puissance ?
a. Demandez par la foi (Luc 11. 9, 10, 13).
b. Recevez par la foi (Luc 11. 10 ; Marc 11. 24).
c. Parlez par la foi (Actes 2. 4).
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Ranimer la flamme du don de Dieu
La 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 dans le Saint-Esprit.
4. Ce don doit être continuellement renouvelé.
5. 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 Timothée 1. 6b).
1. Le baptême du Saint-Esprit est le « don de Dieu » dont il
est question dans ce passage (Actes 1. 4, 8. 20, 11. 17).
a. Paul laisse entendre qu’il avait lui-même reçu ce don
(« un esprit… que Dieu nous a donné… »).
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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 (Actes 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
(Actes 8. 15-17 ; 9. 17 ; 19. 6).
B. Ensuite, nous devons consciemment permettre à l'Esprit d'agir
dans notre vie (2 Timothée 1. 7).
1. L'œuvre et la présence de l'Esprit apportent des
changements dans nos vies.
2. La crainte cède la place à la puissance (Actes 1. 8).
3. Il est source d’amour débordant (Romains 5. 5).
4. Il est source de tempérance (Galates 5. 16).
C. Enfin, nous devons être des témoins actifs de Christ.
1. Paul a dit à Timothée : « N’aie donc point honte du
témoignage à rendre à notre Seigneur » (2 Timothée 1. 8).
2. Cela n’est pas sans nous rappeler les paroles de Christ
consignées dans Actes 1.8.
II. TROIS RAISONS POUR LESQUELLES DEVONS
EXPÉRIMENTER UN RÉVEIL PERSONNEL :
A. Parce que nous aurons à faire face à l'opposition lorsque nous
prêcherons l'Évangile (2 Timothée 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 Timothée 1. 14).
C. À cause de notre tendance innée à nous refroidir dans notre
service chrétien (2 Timothée 1. 6a).
1. Paul dit à Timothée de « raviver », ou « rallumer », ou «
ranimer » flamme du don de Dieu qui était en lui.
2. Un feu doit être ravivé et alimenté, sans quoi il finira par
s’éteindre.
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3. Plusieurs avaient abandonné Paul et avaient fait marche
arrière (2 Timothée 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 Timothée 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.
D. Ensuite, nous devons continuellement ranimer la flamme du
don de Dieu.
1. En croyant à la promesse (Jean 7. 37-39).
2. En marchant par la foi et en rendant témoignage de Christ
(Actes 5. 32).
3. En cherchant Dieu continuellement et en lui demandant
de nous remplir (Luc 11. 9-10, 13).
Conclusion et appel à l'autel
1. Rassemblons-nous et prions que Dieu nous remplisse du
Saint-Esprit.
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 SaintEsprit.
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PROGRAMMES TYPIQUES DES
CONFERENCES ACTES 1. 8
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AUTRES LIVRES DE LA DECENNIE
DE LA PENTECOTE
~ Disponible auprès de Acts in Africa Initiative ~
Le ministère de puissance : Un Manuel pour les Prédicateurs
Pentecôtistes. (2012)
(également disponible en anglais, portugais, roumain, malgache,
kinyarwanda et chichewa)
Revêtu de puissance pour la mission mondiale : un regard
missionnaire sur
le livre des Actes (2020)
D'Azusa à l'Afrique et de l'Afrique aux Nations (2005)
(également disponible en anglais, espagnol et portugais)
Les Actes : L'Esprit de Dieu en mission (2016)
In Step with the Spirit: Studies in the Spirit-filled Walk
(2008)
The Kingdom and the Power: The Kingdom of God:
A Pentecostal Interpretation (2009)
Expérimenter l'Esprit : Une Étude sur l'œuvre du Saint-Esprit
dans la Vie du Croyant (2012)
Teaching in the Spirit (2009)
Le Ministère de Puissance : Un Manuel pour les
Prédicateurs Pentecôtistes. (2012)
(également disponible en kiswahili)
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You Can Minister in God’s Power: A Guide for
Spirit-filled Disciples (2009)
L’Esprit de Dieu en mission : un commentaire pour tous
sur le livre des Actes (2016)
Proclamer la Pentecôte : 100 plans de prédication sur la puissance
du Saint-Esprit (2011) (Disponible en anglais, espagnol, portugais,
amharique, swahili, mooré, chichewa, et kirundi)
L’universalisation des missions pentecôtistes en Afrique (2014)
(Également disponible en anglais)
The 1:8 Promise of Jesus: The Key to World Harvest (2012)
Proclamer le Christ aux Nations : 100 plans de prédication
sur la mission accomplie par la puissance du Saint-Esprit (2020)
La Stratégie de l’Esprit dans le Nouveau Testament : Un ModèleActes 1. 8
pour l’Implantation des Églises en Afrique au 21ᵉ Siècle (2020)
Encountering God’s Missionary Spirit : A Missional Study
of the Holy Spirit (2018)
Interceding for the Nations: 100 Sermon Outlines
on Missional Prayer (2018)
________________________________
Les livres ci-dessus sont disponibles auprès de
AIA Publications
580-A West Central Street
Springfield, MO, 65802, USA, États-Unis
Adresse électronique : ActsinAfrica@agmd.org
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~ UNE PUBLICATION DE LA DÉCENNIE DE LA PENTECÔTE ~
Les leçons de ce livre ont été enseignées pour la première fois lors des
conférences Actes 1. 8 à travers l'Afrique. Lors de ces conférences de
mobilisation pour la mission, des milliers de personnes ont été amenées à
rechercher Dieu pour une nouvelle et puissante effusion de son Esprit, ce
qui a entraîné la plus grande évangélisation, l'implantation de nouvelles
églises et le déploiement missionnaire dans les 2000 ans de l'histoire de
l'Église africaine.
Denzil R. Miller, missionnaire chevronné, met ces leçons à la portée de
tous dans ce livre. Cet ouvrage a été conçu dans le but d'aider les pasteurs
et autres responsables d'église à mobiliser leurs communautés en vue d'un
témoignage, d'une implantation de nouvelles églises et de missions revêtus
de la puissance de l'Esprit. Les cours comprennent...
 « Le Saint-Esprit et la mission de Dieu »
 « Le baptême de l'Esprit revisité »
 « Implanter l'église missionnaire investie de la puissance du SaintEsprit »
 « Conduire l'église dans un réveil pentecôtiste »
 Et plus encore

Denzil R. Miller est directeur de Acts in Africa
Initiative, un ministère visant à mobiliser l'Église
africaine pour une mission investie de la puissance du
Saint-Esprit. Avec son épouse, Sandy, ils sont
missionnaires des Assemblées de Dieu en Afrique
depuis 1992. Il est titulaire d'un doctorat en ministère
du Séminaire théologique des Assemblées de Dieu.
Miller a publié de nombreux ouvrages sur l'action du
Saint-Esprit dans la vie du croyant et sur les missions.
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12 LEÇONS SUR LES MISSIONS ACCOMPLIES PAR LA
PUISSANCE DU SAINT-ESPRIT
~ enseignées dans les conférences Actes 1. 8 à travers l'Afrique ~
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Un guide de planification de la
conférence Actes 1. 8 est inclus.
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