
EXHORTATION DIMANCHE 27 Juillet et 26 Octobre 2019 ANZIN :  

 «Le Baptême dans le Saint-Esprit, le parler en langues...» 
Message apporté par Didier 

 

Bonjour à tous, avant de commencer notre partage autour de la Parole, nous allons 

présenter ces moments au Seigneur ! (message dispo sur le site +  références...) 

 

Index de thèmes en chaîne 3424 Références Bibliques : Jean 10.4 ; Acte 2.1-4 ; Marc 16.15-16 ; Ephésiens 4.1-6 ; 

1 Corinthiens 12.12-14 ; Matthieu 28.19 ; Jean 16.7 ; Actes 2.13 ; Exode 13.21-22 ; Exode19.5, 9, 16-20 ; Actes 2.1-4 ; Actes 2.38 ; 

Actes 2.41 ;Joël 2.28-29 ; Lévitique 8 et 14 ; Actes 2.39 ; 1 Corinthiens 14.2 ; 2 Timothée 3.5 ; Actes 1.8-9 ; Hébreux 2.4 ; 1 

Corinthiens 2.2-5 ; Jacques 1.17 ; Actes 10.44-46 ; Ephésiens 2.8-10 ; 1 Corinthiens 2.10-12 ; 1 Corinthiens 14.18-19 ; 2 Timothée 1.7 

Matthieu 11.12 Ouvrages : Marchons par L'Esprit de Elie et Denise YAPOUDJIAN ; La Puissance cachée du Parler en Langues               

de Mahesh CHAVDA ;Le Baptême du Saint-Esprit et les dons spirituels de Jean-Claude FLORIN 

 

Introduction au thème de la matinée : (recommandations d'ouvrages) 

 

Pourquoi aborder ce sujet ? Je suis parti d'un verset qui revenait sans cesse                 

dans mon esprit, un verset bien connu des Chrétiens et qui se trouve dans l'Evangile 

de Jean 10.4 : 4 Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles 

et les brebis le suivent, parce qu'elles connaissent sa voix ! 

 

La fin de ce verset est extrêmement important, car la Parole nous enseigne                     

que nous sommes en capacité de reconnaître la voix du Seigneur lorsque                          

nous le suivons. Il y a donc un engagement de notre part, une action de marcher                 

et de suivre le Seigneur qui nous permet de l'entendre. 

 

Je suis convaincu que nous sommes capable de reconnaître la voix du Seigneur                            

parce que derrière, il y a l'action du Saint-Esprit qui agit en nous et autour de nous. 

 

Nous avons besoin du Saint-Esprit pour vivre cette proximité avec Dieu                                  

et c'est en partie à travers le Baptême dans le Saint-Esprit que prend naissance                  

cette nouvelle relation qui peut s'accompagner aussi du parler en langues. 

 

C'est la parole de Dieu qui le dit dans Actes 2.1-4 : 1 Le jour de la Pentecôte,                      

ils étaient tous ensemble dans le même lieu. 2 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.  

 

3 Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes 

des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. 4 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. 

 

Le parler en d'autres langues fut le véritable dénominateur commun du Baptême      

dans le Saint-Esprit. Les disciples n'ont pas cherché à parler en langues,                             

car ils ignoraient complètement la chose. Ils se tenaient simplement là ensemble        

dans la chambre haute dans la louange, l'adoration attendant la manifestation                   

du Saint-Esprit.  

 

Parce que malheureusement, le Baptême dans le Saint-Esprit et les nombreuses 

manifestations qui l'accompagnent dont le parler en langues est un sujet qui divise 

assez souvent l'Eglise et les Chrétiens... 
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Pourquoi aborder ce sujet ? : 

 



Oui, les Chrétiens sont divisés avec cette affaire, parce que certains pratiquent                    

le parler en langues et d'autres pas...  

 

Certains se demandent s'ils ont reçu ou pas le Baptême du Saint-Esprit où bien                      

ne comprennent pas pourquoi ils ne l'ont pas reçu alors que d'autres l'ont reçu                    

et qui se disent franchement pourquoi lui et pas moi Seigneur...  

 

D'autres sont inquiets des manifestations et se demandent si cela vient vraiment                

du Seigneur ? 

 

Le Baptême dans le Saint-Esprit est d'abord une expérience personnelle qui relève                   

de l'intimité spirituelle et de la relation que l'on entretient avec le Seigneur.                          

Ce n'est pas l'affaire du voisin, c'est la vôtre !  

 

Ensuite, le Baptême dans le Saint-Esprit n'est pas le salut ! Ce n'est pas parce que 

vous n'êtes pas baptisés dans le Saint-Esprit ou baptisé d'eau que vous n'êtes                  

pas sauvé. 

 

Le Salut vient de votre Foi en Jésus-Christ ! Dans Marc 16:15-16. les Apôtres 

reçoivent l'ordre d'aller évangéliser le monde entier. Puis il leur dit : Allez par tout                

le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera 

baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. 

 

Il n'est nullement dit que celui qui ne sera pas baptisé sera condamné,                                

mais que c'est celui qui ne croira pas qui est perdu. C'est la foi qui sauve, le baptême 

d'eau en est la confirmation publique et le baptême dans le Saint-Esprit est encore 

une autre dimension ! 

 

Si l'on regarde de manière globale les différents courants protestants et évangéliques 

sans porter de jugement, ni en faire une règle absolue, le rapport au Saint-Esprit                   

et au parler en langue est très spécifique à chaque culture religieuse... 

 

On va dire que chez les Chrétiens Protestants réformés, l'aspect du Baptême                     

dans le Saint-Esprit et ses manifestations qui l'accompagnent sont quasi inexistantes 

dans le Culte...  

 

Chez les Pentecôtistes, on a une forme plus extériorisées, plus prégnante                                

et on attache beaucoup d'importance à la place du Saint-Esprit dans le Culte                      

et aux manifestations des dons de l'Esprit ...  

 

Chez les Baptistes, on pourrait dire qu'on a une forme de pratique qui s'équilibre 

entre ces deux courants... 

 

Mais pour nous personnellement, ce qui est important, ce n'est pas la culture 

religieuse du mouvement auquel nous appartenons et qui d'une certaine manière 

influence notre pratique spirituelle et notre modèle de relation à Dieu...  
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Non, ce qui important, c'est ce que nous enseigne la parole de Dieu et qui nous dit                

dans Actes 2, Que : 3 Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, 

séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. 4 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. 

 

Il est quand même curieux de constater que l'un des plus grands sujets                    

de controverse et de divisions dans l'église, est centré sur la question du rôle                  

et du Ministère du Saint-Esprit et, en particulier, la nature et la signification                      

du "baptême dans le Saint-Esprit et des signes qui l'accompagnent..." 

 

Comme il est triste que nous soyons si divisés au sujet de Celui qui a été donné                    

à l'Eglise comme un Agent d'Unité et de Paix.  

 

Pendant trop longtemps nous nous sommes permis de faire du Saint-Esprit un sujet 

de dispute doctrinale qui nous sépare, alors que son but a toujours été de nous unir 

en Christ ! 

 

En agissant de la sorte, nous faisons le jeu de l'ennemi, cela fait parti                      

de sa stratégie primaire que de diviser l'Eglise, mais la division est un luxe                          

que le corps de Christ ne peut s'offrir si elle veut gagner des âmes                               

pour le Royaume de Dieu !  

 

L'Apôtre Paul considérait ce sujet suffisamment important pour donner les instructions 

suivantes aux Chrétiens de l'église d'Ephèse...  

 

Ephésiens 4.1-6 :   1 Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur,                    

à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, 2 en toute 

humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres                               

avec charité, 3 vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix.  

 
4 Il y a un seul corps et un seul Esprit, comme aussi vous avez été appelés                               

à une seule espérance par votre vocation ; 5 il y a un seul Seigneur, une seule foi,                

un seul baptême, 6 un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi 

tous, et en tous.  

 

En étant divisé sur un sujet comme celui-ci, c'est comme si les différents membres   

du corps de Christ étaient séparés les uns des autres... Quand un corps                                    

est démembré, comment voulez-vous que le sang circule normalement !  

 

Si le corps de Christ est divisé, comment voulez-vous que le Saint-Esprit agisse                    

comme un Agent d'unité permettant de faire front face à l'ennemi, d'être un en Christ ? 

 

1 Corinthiens 12.12-14 :  12 Car, comme le corps est un et a plusieurs membres,                         

et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul 

corps, ainsi en est-il de Christ.  
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13 Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul Esprit, pour former un seul 

corps, soit Juifs, soit Grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été abreuvés 

d'un seul Esprit. 14 Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé  de 

plusieurs membres. 

 

Nous sommes les croyants de la nouvelle alliance baptisés au Nom du Père, du Fils               

et du Saint-Esprit. Matthieu 28.19 : 19 Allez, faites de toutes les nations des disciples, 

les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. 

 

Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont unis et ne font qu'un. Jusque dans la prière,               

qui est la respiration de notre âme et qui entretient notre relation avec Dieu,                               

il nous est enseigné de prier : Dieu le Père dans Matthieu 6.9, au nom de Jésus                 

dans l'Evangile de Jean 14.13, et par le Saint-Esprit dans Jude 1.20.  

 

Le jour de la Pentecôte : 

 

Le jour de la Pentecôte marque le début de l'Eglise et des premiers Baptêmes                   

dans le Saint-Esprit. Depuis, ce jour le Saint-Esprit n'a cessé de se déverser                      

sur des hommes et des femmes qui recherchait sa présence et sa visitation. 

 

Le Baptême dans le Saint-Esprit est avant tout une expérience spirituelle                              

et une expérience personnelle. Chaque Baptême dans l'Esprit est différent et varie 

d'une personne à l'autre dans son ressenti. Mieux vaut en faire l'expérience                        

que de tenter de l'expliquer !  

 

Voici deux témoignages tout d'abord celui de: Charles Finney: Prédicateur Américain 

du 19ème siècle qui s'exprimait en ces termes : Le Saint-Esprit descendit sur moi 

avec une telle puissance que je me senti pénétré de part en part, corps et âme.  

 

Je senti comme une onde électrique dans tout mon être, onde sur onde d'amour,                  

je ne saurais l'exprimer autrement. Il me semblait que c'était le souffle même                     

de Dieu...  

 

Aucune parole ne saurait exprimer le merveilleux amour qui se répandait dans mon 

cœur. Je pleurai à haute voix d'amour et de joie. Ces ondes passaient, roulaient                 

sur moi, l'une après l'autre..." Malheureusement, il y a beaucoup de Chrétiens                           

qui ont rarement expérimenté dans leur cœur les flots des "fleuves d'eau vive".  

 

Leur sentiment de soif a été englouti soit par méconnaissance du sujet sur le baptême 

du Saint-Esprit, soit par des doctrines ou des enseignements qui insistent sur le fait 

que les dons et la plénitude du Saint-Esprit ne sont plus pour les Chrétiens 

d'aujourd'hui...  

 

Rappelez vous cette parole de Jésus dans Jean 16.7 : Cependant je vous dis la vérité: 

il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur              

ne viendra pas vers vous; mais, si je m'en vais, je vous l'enverrai. 

il ne dit pas que ça va s'arrêter ! 
4/12 



La seule façon d'étancher notre soif spirituelle est de boire quotidiennement                            

et à grands traits à la source du Saint-Esprit qui nous a été envoyé après le départ               

du Seigneur !  

 

Nous avons besoin de boire chaque jour et de nous connecter au Saint-Esprit.                 

Jésus ne nous a pas promis un verre d'eau si nous venons à lui, mais des fleuves 

d'eau vive ! 

 

Deuxième témoignage, William Booth-Clibborn :  Descendant du Fondateur                 

de l'Armée du Saut, il fut baptisé de l'Esprit en 1908 et déclarait ceci : "Je pleurais                

de joie, je riais, la prière jaillissait de mon cœur comme le torrent après la fonte                

des neiges...  

 

Emporté dans un transport de gloire et de bénédiction divine, je sentis la puissance               

de Dieu passant sur moi... Mon cœur nageait dans la félicité. Ce fleuve de gloire                                     

et de puissance me remplissait... Je me mis à chanter dans un langage merveilleux, 

avec des mots que je n'avais pas appris, dont le charme me ravissait... J'étais comme 

transporté dans le ciel de son amour". 

 

Cela ne vous rappelle t'il pas étrangement un passage bien connu des écritures ? 

Vous êtes d'accord avec moi, on a l'impression qu'ils sont en train de nous décrire                  

ce qui s'est passé à Jérusalem le jour de la Pentecôte quand le Saint-Esprit                      

est descendu sur les croyants. 

 

Qu'ont dit les contemporains de l'époque des Actes des Apôtres après la visitation 

puissante de l'Esprit ? "Actes 2.13 : Mais d'autres se moquaient et disaient :                            

"ils sont pleins de vin doux". Voilà, ce qu'ils pensaient, ils disaient, mais ces gens                 

sont complètement ivres...  

 

Jésus a vraiment le sens de la fête, le premier miracle qu'il fait aux noces de Cana, 

c'est de changer l'eau en vin alors que les convives sont déjà un peu ivres et le jour 

de la Pentecôte, là, il envoit le Feu du Saint-Esprit et on a encore l'impression                      

que les Apôtres sont ivres...  

 

Franchement, mais quel spectacle donnent les Apôtres et en plus ils disent                      

qu'ils croient en Jésus, non vraiment ce n'est pas possible...  

 

Vous imaginez si un dimanche matin ou à une réunion de prière le Saint-Esprit 

descendait sur nous comme un Feu avec de tels manifestations... Non c'est indécent, 

on préfère tous les choses bien organisées, sans débordements !  

 

Le problème c'est qu'à force de ne pas vouloir déborder ou plutôt se laisser conduire 

par l'Esprit, et bien, il ne se passe rien, puisque là ou est l'Esprit, là est la vie ! 

 

Le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit s'est manifesté, la gloire de Dieu                               

et sa présence se sont manifestées par des signes spirituels à travers les hommes !                  
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Nous retrouvons les prémices de ce qui s'est passé à la Pentecôte dans l'Ancien 

Testament quand Dieu s'est manifesté sur le Mont Sinaï, les deux évènements                   

sont liés l'un étant annonciateur et une préfiguration de l'autre. 

 

Comme je l'ai dit nous avons la venue du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, au sein 

de l'Eglise naissante, pour remplir et équiper les croyants...  

 

Et nous avons la venue sur le Mont Sinaï de la nuée de gloire symbolisant la présence 

de Dieu au sein de la Nation naissante d'Israël. 

 

Depuis les premiers jours où ils formèrent une Nation, les Israélites apprirent                        

à associer la gloire et la présence de Dieu à la nuée, à la fumée et au feu...                            

Dieu les guidait par une colonne de nuée le jour et une colonne de feu la nuit !  

 

Exode 13.21-22 : 21 L'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée                         

pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, 

afin qu'ils marchassent jour et nuit. 22 La colonne de nuée ne se retirait point                             

de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. 

 

Moïse choisit par Dieu pour conduire le Peuple d'Israël au pied de la Montagne                    

du Mont Sinaï pour se préparer à la rencontre de leur Dieu.  

 

Pendant deux jours, le peuple se consacra et se prépara, et le troisième jour la gloire 

du Seigneur apparut sur la Montagne. Dieu se manifesta avec la nuée, la fumée                 

et le feu ! 

 

Exode 19.5 : 5 Et maintenant, si vous obéissez fidèlement à ma voix                                      

et que vous gardiez mon alliance, vous serez mon peuple particulier d'entre                             

tous les peuples ; car toute la terre est à moi. 

 

Exode 19.9 Et l'Eternel dit à Moïse : Je vais venir à toi dans le sein de la nuée,                       

afin que le peuple entende quand je parlerai avec toi, et qu'ils aient foi en toi aussi                  

à jamais. 

 

Exode 19.16-20 :  16 Le troisième jour au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs,                 

et une épaisse nuée sur la montagne ; le son de la trompette retentit fortement ;                     

et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante.  

 
17 Moïse fit sortir le peuple du camp, à la rencontre de Dieu ; et ils se placèrent au bas 

de la montagne. 18 La montagne de Sinaï était tout en fumée, parce que l'Éternel                  

y était descendu au milieu du feu ; cette fumée s'élevait comme la fumée                              

d'une fournaise, et toute la montagne tremblait avec violence.  

 
19 Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait, et Dieu 

lui répondait à haute voix. 20 Ainsi l'Éternel descendit sur la montagne de Sinaï,                        

sur le sommet de la montagne ; l'Éternel appela Moïse sur le sommet de la montagne. 

Et Moïse monta. 

 

Rappel  Jean 10.4 : Mes Brebis connaissent ma voix et me suivent... 

(notion d'obéissance...). 
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Les évènements du Mont Sinaï furent la "Pentecôte" de l'Ancien Testament où Dieu                 

se mit à part un peuple unique et distinct, "un royaume de sacrificateurs                             

et une Nation sainte". 

 

Des siècles plus tard, la gloire du Seigneur se manifesta à nouveau sous la forme     

d'un autre feu au sein d'un autre petit groupe de personnes.  

 

Au lieu que ce soit une Montagne dans le désert, la scène se passe dans une Chambre 

Haute à Jérusalem et ils sont en train d'adorer et d'attendre avec Foi, comme Jésus 

leur avait commandé de le faire. Et là tout à coup, Actes 2 se révèle à nous... 

 

Actes 2.1-4 :   1 Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même 

lieu. 2 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.  

 
3 Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes 

des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. 4 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. 

 

Les parallèles sont frappants vous ne trouvez pas ? Sur le Mont Sinaï la gloire de Dieu 

se manifeste à travers " une colonne de feu" ; à la Pentecôte elle se manifeste 

semblable à des langues de feu, séparées les unes des autres".  

 

Au Mont Sinaï, il y avait "des coups de tonnerre, des éclairs" ; à la pentecôte,                      

"un bruit comme celui d'un vent impétueux". Au Mont Sinaï c'est Dieu qui parla                   

au Peuple par Moïse ; à la Pentecôte, c'est le Peuple qui parla à Dieu en d'autres 

langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. La communication était rétablie  

 

Pour ceux qui s'intéressent au similitudes entre l'Ancien et le Nouveau Testament 

puisque finalement Dieu nous annonce les choses depuis très longtemps, il y a aussi 

une préfiguration dans la fête de la Moisson qui était la deuxième fête agricole 

célébrée par le Peuple Juif et qui intervenait....50 jours après la Pâques. Au passage 

cette fête symbolisait aussi la Moisson des âmes... 

 

Tout comme Jésus-Christ qui symbolise "l'Agneau de Dieu qui ôte le péché du Monde" 

et mourut lors de la Pâques, Evangile de Jean au chapitre 1, verset 29, le Saint-Esprit 

descendit sur les croyants......50 jours plus tard le jour de la Pentecôte... 

 

Attention, la Pentecôte, ce n'est pas seulement des manifestations, ce n'est pas 

seulement un vent impétueux, ou des langues de feu séparées; ce n'est pas non plus 

simplement le parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit donne de s'exprimer. 

 

A la Pentecôte, le Saint-Esprit fut déversé sur la toute jeune Eglise naissante,                  

pour proclamer l'Evangile avec puissance, et une grande première Moisson spirituelle                

se manifesta en apportant 3000 (Actes 2.41) nouvelles âmes au Royaume de Dieu. 
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Autre fait important autour de la Pentecôte, nombreux sont les exégètes sérieux,                  

qui lisent dans la Pentecôte l'envers de ce qui s'est passé à la tour de Babel...  

 

Si Babel a divisé l'humanité en semant la confusion dans le langage, le récit                       

de la Pentecôte, en disant que tous comprenaient les apôtres dans leur propre langue, 

veut montrer que l'unité qui avait été perdue à la Tour de Babel est retrouvée                    

par le don de l'esprit, les hommes peuvent enfin recommencer à se comprendre                

les uns les autres, se comprendre au sens spirituel du terme... Le Saint-Esprit ayant      

le rôle d'unifier et d'apporter la Paix dans les cœurs ! 

 

Le Baptême dans le Saint-Esprit : 

 

Qu'est ce que le Baptême dans le Saint-Esprit ? En tout cas, ce n'est pas une faveur 

qu'on mérite ou réservée à quelques Chrétiens exceptionnels, c'est un don de Dieu ! 

Ce n'est pas non plus un certificat de maturité spirituelle ! 

 

Actes 2.38 : 38 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.  

 

Joël 2.28-29 :  28 Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair ; Vos fils                       

et vos filles prophétiseront, Vos vieillards auront des songes, Et vos jeunes gens                  

des visions. 29 Même sur les serviteurs et sur les servantes, Dans ces jours-là,                      

je répandrai mon esprit.  

 

Cette promesse s'est donc accomplie le jour de la Pentecôte, et elle est pour tout                    

le Monde ...  

 

Le Baptême dans l'Esprit est directement lié à la personne de Jésus-Christ                         

et à l'œuvre accomplie à la Croix, c'est pour cela que l'Apôtre Paul insistait                       

sur la crucifixion quand il annonçait l'Evangile !  

 

Le Saint-Esprit est descendu après la crucifixion, après que le Sang de Christ           

ait été versé... 

 

De même que le Saint-Esprit est également symbolisé par l'huile dans le Nouveau 

Testament, dans l'Ancien Testament on ne pouvait appliquer l'huile que là où le sang 

avait été mis auparavant (vous trouvez ça dans le Livre du Lévitique 8.24-28). 

 

Le Baptême dans le Saint-Esprit, c'est l'équipement normal de tout Chrétien,                      

Actes 2.39 : 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. 

 

Le baptême du Saint-Esprit libère en nous la grâce de pouvoir parler en langues,               

le parler en langues étant le langage de l'Esprit. C'est le langage que nous pouvons 

utiliser en tant qu'Epouse du Christ pour parler à notre Epoux, et avec lequel il peut 

nous parler. 
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Les problèmes d'égalité sont réglés (homme, femme, vieux, jeunes, fort, faible, etc......) 



Une communication à deux voies d'un niveau bien plus profond que ce dont                        

le langage humain est capable, c'est un langage d'amour ! Un niveau de communion 

spirituelle qui engendre une intimité avec le Seigneur trop profonde pour être traduit 

par des mots humains. 

 

1 Corinthiens 14.2 : 2 En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, 

mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. 

 

Le parler en langues a fait intégralement partie de l'expérience de la Pentecôte, 

essayer de nier ou d'amoindrir sa signification revient à détruire en grande partie               

ce que veut dire cet évènement.  

 

Parce qu'il représente la présence du Saint-Esprit, enlever les langues de la Pentecôte 

revient à lui retirer sa colonne vertébrale spirituelle laissant place à quelque chose                

"ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait sa force" (2 Timothée 3.5). 

 

Vraisemblablement, c'est également un langage que le diable ne comprend pas,          

une sorte d'antivirus qui l'empêche de nous infecter quand on s'adresse à Dieu ! 

 

Quel est le but du Baptême dans le Saint-Esprit : 

 

C'est un revêtement de puissance pour le témoignage... Avant de remonter au ciel, 

Jésus avait donc rappelé aux disciples la promesse faite par le Père.  

 

Actes 1.8-9 : 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. 9 Après avoir dit cela, il fut élevé pendant                          

qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. 
 

Vous avez vu dans ce passage, Jésus était au milieu de la nuée, donc il se trouvait 

dans la présence de Dieu, dans la présence du Père et du Saint-Esprit ! 

 

 
 

 

Face l'immense tâche d'évangélisation qui est devant nous, aux défis de notre 

génération, aux besoins des cœurs, face à nos propres appréhensions et à l'opposition 

du monde des ténèbres qui ne cesse de vouloir nous diviser sur cette question                   

du Baptême du Saint-Esprit et des signes qui l'accompagnent, nous avons plus que 

besoin d'être revêtus et remplis de la puissance de Dieu ? 

 

Dieu veut nous encourager par sa Parole. Dans Hébreux 2.4 :  
4 Dieu appuyant                     

leur témoignage par des signes, des prodiges, et divers miracles, et par les dons                

du Saint Esprit distribués selon sa volonté. 

 

L'Apôtre Paul va déclarer dans 1 Corinthiens 2.2-5 : 2 Car je n'ai pas eu la pensée                   

de savoir parmi vous autre chose que Jésus Christ, et Jésus Christ crucifié.                          
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On retrouve des similitudes avec la colonne de nuée sur le Mont Sinaï ou Dieu manifestait sa gloire ! (page 6) 

Il y a aussi l'idée de transfiguration dont Matthieu nous a parlé dernièrement... 



3 Moi-même j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte,                                

et de grand tremblement ; 4 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, 5 afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes,                  

mais sur la puissance de Dieu. 

 

Même si aujourd'hui nous avons modernisé et boosté la transmission du message               

de l'Evangile à travers les médias, il n'en demeure pas moins vrai que le Baptême 

dans le Saint-Esprit est un moyen de Dieu qui est avant tout spirituel,                             

c'est le revêtement de puissance qui nous est donné pour témoigner avec puissance ! 

 

Le baptême dans le Saint-Esprit n'est pas seulement un baptême de puissance,               

mais c'est également un baptême d'unité. 

 

L'église réellement baptisée de l'Esprit va être de plus en plus caractérisée par le fait 

que les murs qui divisent, c'est à dire les barrières doctrinales, les habitudes 

traditionnelles et religieuses, les questions de race, de culture ou de statut social,                

ces barrières là vont tomber par la puissance du Saint-Esprit ! 

 

Il y a une attente forte des Chrétiens qui veulent vivre une dimension puissante                  

de l'Esprit. Bien que certaines distinctions doctrinales et théologiques entre individus 

ou groupes vont sans aucun doute continuer d'exister, l'influence du Saint-Esprit 

créera un environnement général d'unité au sein de la diversité... 

 

L'unité dans l'essentiel, la diversité dans les choses non essentielles. Les choses 

essentielles sont ces vérités centrales et fondamentales sur lesquelles la Foi 

chrétienne repose : c'est à dire l'autorité et l'intégrité absolues de la Parole de Dieu 

comme référence en toutes choses et non l'influence de nos cultures religieuses ! 

 

Comment recevoir le Baptême dans le Saint-Esprit : 

 

Nous sommes invités pas l'Ecriture à le demander à Dieu, Jacques 1.17 :                              

17 toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père                        

des lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. 

 

Le Baptême du Saint-Esprit est donné à ceux qui reçoivent la Parole de Dieu                      

dans leur cœur, Actes 10.44-46 : 44 Comme Pierre prononçait encore ces mots,                   

le Saint Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole.  

 

45 Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés                                 

de ce que le don du Saint Esprit était aussi répandu sur les païens.                                       

46 Car ils les entendaient parler en langues et glorifier Dieu. 

 

Le Seigneur ne baptise pas de son Esprit des êtres parfaits, mais des pêcheurs sauvés 

par grâce, des pêcheurs qui acceptent sa grâce, car c'est le don gratuit de Dieu                       

et qui ont compris qu'ils avaient besoin de ce revêtement de puissance pour accomplir 

les œuvres bonnes que Dieu à préparées d'avance... 
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Ephésiens 2.8-10 : 8 Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen                   

de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. 9 Ce n'est point                       

par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. 10 Car nous sommes son ouvrage, 

ayant été créés en Jésus Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées 

d'avance, afin que nous les pratiquions. 

 

Dans le livre des Actes, nous voyons des croyants être baptisés de l'Esprit                           

avec ou sans imposition des mains, le Seigneur n'est pas lié à une méthode... 

 

Nous pouvons tous être baptisés du Saint-Esprit et parler en langues, si nous sommes 

disciples de Jésus-Christ, et ça indépendamment du lieu, du nombre de personnes 

réunies et des circonstances. Nous pourrions défiler derrière le micro et apporter                 

notre témoignage... 

 

Baptisé du Feu avec les manifestations qui l'accompagnent dont le parler en langues, 

sans avoir peur que les autres pensent que vous êtes ivres, il n'y pas                       

de problèmes pour le Seigneur... L'important, c'est que nous soyons tous remplis                

du Saint-Esprit pour accomplir les œuvres de Dieu.  

 

Nous sommes appelés à accomplir non pas les œuvres pour Dieu, mais les œuvres                 

de Dieu, c'est une nuance importante ! 

 

Le Seigneur est souverain et il connait les cœurs, les besoins et les motivations                  

de chacun. Rappelez vous notre partage sur la profondeur de nos âmes, seul l'Esprit 

de Dieu connait nos pensées, seul l'Esprit de Dieu connait les profondeurs de Dieu,             

il connait le cœur de Dieu...  

 

 

 

1 Corinthiens 2.10--12 : 10 Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde 

tout, même les profondeurs de Dieu. 11 Lequel des hommes, en effet, connaît                     

les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui ?  

 

De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu.                       

12 Or nous, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, 

afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. 

 

Conclusion :  

 

Le Baptême dans le Saint-Esprit est donc une transformation de nos vies,                          

de notre être spirituel qu'il nous est donné de comprendre par une révélation                         

de l'Esprit de Dieu qui nous donne des convictions profondes.  

 

Le parler en Langues, c'est notre carburant pour nous connecter à Dieu et marcher 

selon l'Esprit de Dieu et d'entendre sa voix en tant que brebis de son troupeau.  
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Partage de la pensée de l'ancre marine symbolisant le Saint-Esprit qui va s'ancrer tout au fond de notre âme pour que nous soyons 

accroché solidement à Dieu !  



L'Apôtre Paul était devenu un expert du parler en langues, de la prière                                  

et de la marche selon l'Esprit de Dieu, mais Paul va aussi exhorter les Chrétiens                         

de l'époque à avoir de la Sagesse, à ne pas faire n'importe quoi...  

 

1 Corinthiens 14.18-19 : Je rends grâces à Dieu de ce que je parle en langue plus         

que vous tous ; 19 mais, dans l'Église, j'aime mieux dire cinq paroles avec mon 

intelligence, afin d'instruire aussi les autres, que dix mille paroles en langue. 

 

Néanmoins, quel en a été le résultat ? Aujourd'hui encore, 2000 ans après                          

ses différents voyages missionnaires, nous sommes encore au bénéfice                                  

de son investissement pour le Seigneur et de sa dévotion qui est plus fort                          

que le dévouement...pour l'Eglise, corps de Christ.  

 

A travers son témoignage, ce qu'il nous faut comprendre, c'est quel enseignement                 

et quel exemple, il nous laisse ?  

 

La soif de Dieu est la clé, c'est notre moteur ! La soif de Dieu doit nous donner envie 

de nous connecter à la gloire de Dieu, à ses révélations, ses guérisons, ses miracles ?  

 

La question qui se pose à chacun de nous, c'est à quel point avons nous soif, sommes 

nous assoiffés de Jésus, assoiffés de l'Esprit ? 

 

L'Action de l'Esprit-Saint dans nos vies fonctionne comme une ancienne pompe à eau 

qu'il fallait alimenter avec un peu d'eau avant de pomper afin de la relancer                               

et qu'elle puisse ensuite démarrer sa distribution d'eau en abondance.  

 

Pour pouvoir faire l'expérience de l'initiative de Dieu de façon active et continue                 

dans nos vies, nous devons être connecté quotidiennement et en relation avec Dieu. 

 

Le parler en langues est l'un des moyens les plus efficaces et les plus utiles                      

pour demeurer dans cette relation et en communion avec l'Esprit.  

 

De cette façon, nous allons acquérir une meilleure connaissance de ce que Dieu veut 

pour nos vies, mais également une compréhension plus profonde dans la manière 

d'exercer notre Foi comme il le désire. 

 

Recherchons sans plus tarder ce baptême dans le Saint Esprit ! je laisse ces derniers 

versets sur vos cœurs que l'on trouve dans 2 Timothée 1.7 : car ce n'est pas un esprit                      

de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. 

 

et dans Matthieu 11.12 : Depuis le temps de Jean Baptiste jusqu'à présent,                            

le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en s'emparent. 

 

Emparez vous des victoires que Dieu a préparé d'avance pour vos vies, Amen ! 

 

Prière finale 
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