LA COMMUNION PAR LE ST ESPRIT – LE BAPTEME DU ST ESPRIT ET DE FEU
LE BAPTEME POUR LES MORTS – FRUITS ET DONS DU ST ESPRIT
Messages de Christian Pellone
1) LA COMMUNION :
Actes 2/42 : « ils persévéraient dans l’enseignement des apôtres, dans la communion
fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. »
Le mot communion (Koïnonia) se trouve 20 fois dans le nouveau testament. Il est traduit par
communion, communication, contribution, participation.
1 Cor. 1/9 : « Dieu est fidèle, lui qui vous appelés à la communion de son Fils, Jésus Christ
notre Seigneur. »
1 Cor. 10/16 : « La coupe de bénédiction que nous bénissons, n’est elle pas la communion au
sang de Christ ? Le pain que nous rompons, n’est il pas la communion au corps de Christ ? »
Phil. 3/10 : « Ainsi je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection, et la communion de
ses souffrances… »
1 Jean 1/3 : « Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l’annonçons, à vous aussi, afin que
vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or notre communion avec le Père et avec
Son Fils Jésus Christ. »
1 Jean 1/6,7 : « Si nous disons que nous sommes en communion avec LUI et que nous
marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous
marchons dans la lumière comme Il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement
en communion et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. »
Phil. 2/1 : « Si donc il y a quelque consolation en Christ, s’il y a quelque soulagement dans
l’amour, s’il y a quelque communion d’esprit… »
2 Cor. 13/13 : « Que la grâce du Seigneur Jésus Christ, l’amour de Dieu et la communion du
St Esprit, soient avec vous tous ! »
2 Cor. 6/14 : « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y
a-t-il entre la justice et l’iniquité ? Ou qu’y a-t-il de commun entre la lumière et les
ténèbres ? »
Communion avec le Père et le Fils :
DIEU est AMOUR 1 Jean 4/8 : « Celui qui n’aime pas n’a pas connu Dieu car Dieu est
Amour »
Dans le verset 2 Cor. 13/13 nous voyons que c’est par le St Esprit que le Père et le Fils sont
UN et c’est par l’Esprit qu’ils sont en communion l’un avec l’autre. Nous sommes en
communion avec le Père et le Fils par le St Esprit.
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La grâce de Jésus Christ (Fils)

En effet ce verset exprime ce que nous recevons de Dieu :

L’amour de Dieu (Père)
La communion du St Esprit (SE)

1 Jean 1/3 – 1 Jean 3/24 « Et nous connaissons qu’Il demeure en nous par l’Esprit qu’il nous
a donné. »
Il s’agit d’une relation avec Dieu très intime que nous ne pouvons connaître qu’à partir du
moment où nous avons reçu le St Esprit. Le St Esprit n’est pas nommé (dans la communion)
car notre communion est avec le Père et le Fils par le moyen du St Esprit. Le St Esprit ne
« parle pas de lui-même » Jean 16/13,15 « Il prend de ce qui est à Christ et nous le montre »
et il nous « révèle le Père » Notre communion avec le Père et avec son Fils Jésus Christ est à
l’image de la communion établie par l’Esprit entre le Père et le Fils.
Communion mutuelle :
DIEU est LUMIERE 1 Jean 1/5 : « La nouvelle que nous avons apprise de Lui et que nous
vous annonçons, c’est que Dieu est lumière et qu’il n’y a point en LUI de ténèbres. »
Par l’Esprit, nous enfants de Dieu, nous sommes en communion l’un avec l’autre ; cette
communion véritable découle de notre communion avec le Père et le Fils. Si je suis en
véritable communion avec Dieu je ne peux pas marcher dans les ténèbres, mais je dois
marcher de façon intègre = vraie, dans la transparence avec Dieu, dans la lumière (je ne peux
rien cacher à Dieu) 1 Jean 1/6,7. C’est une communion dans une vie sanctifiée en ayant les
sentiments qui étaient en Jésus Christ Phil. 2/1,11. Dans le cœur d’un enfant de Dieu il ne doit
pas y avoir d’égoïsme ni d’intérêt personnel.
Cela n’est possible que selon une marche selon l’Esprit Gal. 5/16 qui est une conséquence
d’une vie par l’Esprit « Si nous vivons par l’Esprit, marchons aussi selon l’Esprit. » Gal. 5/24
et le fruit de l’Esprit sera manifesté Gal. 5/22. Quand on regarde ces fruits nous voyons que ce
sont des vertus destinées au bien de l’autre, de notre frère, de ma sœur. Ainsi, ma communion
avec Dieu aura des conséquences sur ma communion avec les autres. Sinon, nous allons
trouver des œuvres charnelles et entre nous des rivalités, des querelles, des jalousies, des
animosités, des disputes, des divisions, des sectes. Gal. 5/20. Eph. 4/30,32 « N’attristez pas le
St Esprit… »
L’Esprit de Dieu en nous, révèle que nous sommes membres d’UN SEUL CORPS Eph. 4/16.
Et par l’Esprit l’unité du corps de Christ doit être maintenue. Une raison pour laquelle le St
Esprit ne travaille pas avec plus de puissance dans l’Eglise, c’est que l’on recherche fort peu
l’UNITE DE L’ESPRIT. Eph. 3/15 : 3 niveaux corps famille Esprit. A la Pentecôte, les
disciples étaient ensemble en un seul corps, persévéraient dans la prière Actes 1/14,15 :
« Tous d’un commun accord, persévéraient dans la prière. ». Ils reçurent le St Esprit en
communion l’un avec l’autre Actes 2/1,4 : tous ensemble, dans le même lieu.
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Communion à l’œuvre de Dieu :
DIEU est ESPRIT : Jean 4/24 : « Dieu est Esprit et il faut que ceux qui l’adorent, l’adorent en
Esprit et en vérité. »
Mais la communion à l’Esprit nous amène plus loin.
Phil. 1/5 : « de manifester ma joie au sujet de la part (Koïnonia) que vous prenez à
l’Evangile… » La communion s’étend à l’œuvre de Dieu, à l’évangélisation, à la mission, à
l’expansion de l’Eglise (corps de Christ). La communion devient très pratique, Philémon 6
« elle devient une participation à la foi efficace pour la cause de Christ, faisant reconnaître
en nous, toute espèce de bien. »
Gal. 2/1/2 : Paul ne veut pas courir en vain ; il monta à Jérusalem exposer aux apôtres les plus
considérés ce qu’il a reçu du Seigneur, alors Jacques, Céphas, et Jean lui donnent « la main
d’association » Gal. 2/9 (la main de la communion).
Dans le service de Dieu nous devons rechercher à nous donner mutuellement « la main droite
dans la communion » ; alors nous partons librement « annoncer aux païens les richesses
incompréhensibles de Christ et mettre en lumière le moyen de faire connaître quelle est la
communion (Koïnonia), le (du) mystère caché de toute éternité en Dieu qui a crée toutes
choses. »
Communion aux souffrances :
Nous sommes aussi en communion l’un avec l’autre par les épreuves des autres membres du
corps de Christ. C’est une manifestation de l’amour de Dieu entre nous par le St Esprit. 1 Cor.
12/26 : « Quand un des membres souffre, tout le corps souffre. » Hors de la plénitude de Dieu
dans nos vies par le St Esprit, ces choses sont impossibles à vivre humainement. C’est
pourquoi Paul met en évidence que le baptême dans le St Esprit est une condition nécessaire
pour la réalité de l’unité du Corps. 1 Cor. 12/13 « Baptisés dans un seul Esprit, pour former
un seul corps. »
Fondements et caractères de cette communion :
a) La communion en Dieu : Si nous sommes appelés à persévérer dans la communion,
c’est qu’il y a une communion parfaite en Dieu, accomplie, mature.
Jean 10/30 : « Moi et le Père nous sommes un. »
Jean 10/38 : « …Que le Père est en moi et que je suis dans le Père »
Jean 17/21 : « …Afin que tous soient un, comme toi Père, tu es en moi et comme moi je suis
en toi. »
2 Cor. 3/17,18 : « Or le Seigneur c’est l’Esprit ; et là où est l’Esprit du Seigneur, là est la
liberté. Nous tous dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes
transformés en la même image, de gloire en gloire par l’Esprit du Seigneur. »
Jean 14/23 : « Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole et mon Père l’aimera : nous
viendrons à lui et nous ferons demeure chez lui. »
Notre communion avec Dieu le Père ne peut venir que par la communion du Fils. Jean 14/6 :
« Nul ne vient au Père que par moi »
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Col. 1/12,23 (surtout 19 à 23) montre clairement que la communion du Fils de Dieu Jésus
notre Seigneur a pour base sa mort sur la croix. Dieu a tout réconcilié avec Lui-même en
faisant la paix par Lui, par le sang de sa croix.
b) La communion mutuelle 1 Jean 1/6,7 : La croix et le sang de Jésus sont et restent
toujours au centre de cette communion. La communion fraternelle entre croyants doit
nous conduire
Eph. 4/13 : « à l’unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l’état d’homme fait, à
la mesure de la stature parfaite de Christ. » S’il y a communion de l’Esprit, il aura
nécessairement affection fraternelle entre croyants, entre les conducteurs spirituels et l’Eglise,
entre les communautés, entre les serviteurs de Dieu.
1 Pierre 1/15,16 : « Mais puisque celui qui vous a appelés est saint, vous aussi soyez saints
dans toute votre conduite selon qu’il est écrit : vous serez saints car je suis saint. »
c) La communion de l’Esprit : Phil. 2/1 + 2 Cor. 13/13
-

Deux individus peuvent vivre dans la même maison, être associés dans la
poursuite d’un même but, avoir les mêmes intérêts, avoir des relations
extérieures agréables sans pour autant qu’il y ait une véritable communion.
Supposons maintenant que les deux individus mettent tous leurs intérêts en
commun, échangent leurs pensées, chacun trouvant en son compagnon un
cœur, un esprit, un caractère qui lui plait.

Il s’établit alors entre eux un tel échange de pensées et d’affection, une telle union de volontés
que chacun d’eux trouve en son ami comme la reproduction de sa propre âme. Et chacun
devient le dépositaire bien aimé de toutes les préoccupations, de toutes les joies et de tous les
chagrins de son compagnon. Paul ne faisait plus aucun cas de sa vie. Actes 20/24 : « Mais je
ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m’était précieuse, pourvu que
j’accomplisse ma course avec joie, et le ministère que j’ai reçu du Seigneur Jésus,
d’annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » parce qu’une rencontre s’était produite
dans sa vie : Actes 9/3,6 CE : « Que veux tu que je fasse ? » de Paul traduit après cette
rencontre une communion profonde entre Paul et Jésus s’installant dès le départ. A partir de
là, Paul ne s’appartient plus ; il vit dans le corps, comme le Corps vit en lui, il est donné, don
homme à l’œuvre de Dieu. Dieu est Tout en tous.
CE SONT CES RELATIONS INTIMES QU’ON APPELLE COMMUNION
David et Jonathan : un exemple magnifique d’une telle communion nous est donné dans
l’attachement de Jonathan et de David. 1 Sam. 18/1,4 : « Et dès lors l’âme de Jonathan fut
attachée à l’âme de David, et Jonathan l’aima comme son âme…Jonathan fit alliance avec
David, parce qu’il aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu’il portait pour le donner à
David ; et il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. »
◌ָ◌ּוִדד

David = Bien aimé
 יוֹנָתָןYéhonatan = l’Eternel a donné

C’est cette communion là qui provoque en nous le don de soi vers les autres, parce que sa
base est l’amour de Dieu. C’est dans cette communion d’amour que l’alliance entre Jonathan
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et David s’est concrétisée et s’est transmise entre les deux postérités. 1 Sam. 20/42 : « Et
Jonathan dit à David : va en paix, maintenant que nous avons tous les deux fait un serment au
nom de l’Eternel en disant : Que l’Eternel soit entre moi et toi, entre ma descendance et ta
descendance pour toujours ! » C’est à cause de cette profonde communion d’amour que
David fera jusqu’à sa mort du bien à la maison de Saül 2 Sam. 9/1 + 3 + 7 : « Ne crains point,
car je veux te faire du bien, à cause de Jonathan ton père. » (en parlant à Mephibosheth)
C’est pourquoi le Seigneur nous invite à avoir avec Lui une profonde communion d’amour,
car elle aura une heureuse conséquence sur notre prochain et envers nos frères et sœurs.
Luc 10/27 : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta force et de toute
ta pensée ; et ton prochain comme toi-même. »
Cœur : cela veut dire entièrement, exclusivement, Lui Seul, en premier avant toute chose
Force : cela veut dire avec ardeur, sans compter la dépense, avec toute notre énergie dans son
œuvre.
Pensée : cela veut dire que rien d’autre ne doit faire l’objet de nos pensées (même dans nos
activités journalières)
La communion de Jésus : C’est parce que Jésus était en constante et profonde communion
avec Son Père, qu’Il a pu soumettre Sa volonté à celle de Son Père et accomplir tout le
dessein de Dieu sur cette terre et aller par amour pour nous jusqu’à la mort sur la croix. Cette
profonde communion de Jésus avec Son Père nous est montrée dans quelques puissantes
déclarations :
Jean 10/38 : « …Afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis
dans le Père. »
Jean 10/30 : « Moi et le Père nous sommes uns »
Luc 22/42 : « …Père si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se
fasse pas, mais la tienne. »
Efficacité de notre communion avec Dieu pour le dépouillement : C’est dans le cadre de cette
communion que toutes les vertus du royaume de Dieu, non seulement nous seront autorisées,
mais nous seront rendues vivantes et efficaces dans nos vies. La conséquence de cette
communion profonde entre Jonathan et David fut qu’il donna à David :
- Son manteau : signe de sa royauté, de son onction royale
- Ses vêtements : signe de sa protection
- Son épée : signe de sa victoire sur ses ennemis
- Son arc : signe de sa puissance
- Sa ceinture : signe de sa force
Notre communion avec le Père et le Fils, par le St Esprit, communique et nous fait vivre,
actualise, concrétise, en Jésus
- Notre royauté (manteau) ; nous sommes enfants de Dieu et nous sommes scellés
dans son Royaume.
Rom. 8/16,17 : « l’Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants
de Dieu. Car si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers : héritiers de Dieu et
cohéritiers en Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d’être glorifiés avec lui. »
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Notre justification (vêtement) par le sang de Christ ; c’est couvert par ce sang que
nous nous approchons de Dieu Eph. 6/14 + Héb. 9/14 + Héb. 10/14,22
Notre arme (épée), la Parole de Dieu qui est l’épée de l’Esprit Eph. 6/17
La puissance (arc) du St Esprit : Actes 1/8 qui nous aide à tirer les flèches (la
prière) vers notre Dieu dans la requête ou contre l’ennemi dans la prière de
combat Eph. 6/18 + Rom. 8/26,27
La nourriture et la méditation de la Parole de Dieu (ceinture) la parole de Dieu
est le fondement de notre foi Rom. 10/17. C’est le St Esprit qui nous y conduit et
la rend vivante. Jean 6/63 + 16/13

En résumé, ce caractère de cœur de Jonathan envers David représente la communion que Dieu
veut établir entre LUI et ses enfants. Par cela Dieu nous a montré la qualité d’amour dans
laquelle Il veut nous amener en donnant son Fils unique pour le salut de quiconque croit en
Lui. La mort de Jésus sur la croix Col. 2/14 « a effacé l’acte dont les ordonnances nous
condamnaient et qui subsistaient contre nous, et il l’a éliminé en le clouant à la croix. » Dieu
nous aime comme lui-même, comme Il aime Jésus ; Jean 3/35 : « Le Père aime le Fils et Il a
remis toutes choses entre ses mains. » Dans toute l’œuvre de Christ, Dieu nous montre qu’IL
aime l’homme au point de se dépouiller volontairement de toute sa gloire divine, comme
Jonathan s’est dépouillé de toute sa gloire royale en faveur de David. Phil. 2/6,7 : « …existant
en forme de Dieu, il n’a point regardé son égalité avec Dieu, comme une proie à arracher,
mais il s’est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable
aux hommes. »
David est le type du chrétien : Bien aimé de son Père céleste, qui au travers de cette
communion avec Son Seigneur, se laisse dépouiller de la promesse royale qui était sur sa vie,
comme Jésus Christ s’est laissé dépouiller. David avait déjà reçu l’onction royale 1 Sam.
16/1+12,13. Dieu lui avait déjà montré ce qu’il voulait faire avec lui (un homme de combat,
un chef de l’armée de l’Eternel) en manifestant la puissance de son St Esprit au travers de sa
vie dans ce fameux combat contre Goliath dans 1 Sam. 17. Dieu voulait le dépouiller, le
détacher de toute ambition d’autorité. Notre communion avec Dieu nous amènera à nous
dépouiller de toute œuvre charnelle (Eph. 4/23,23) et nous aidera à laisser pour un temps
même notre appel dans l’œuvre de Dieu. David a pu fuir parce qu’il se savait aimé par
Jonathan ; il a laissé sa place royale parce que Jonathan a aussi laissé pour lui son héritage
royal. Parce qu’ils étaient en communion, leurs cœurs étaient animés des mêmes sentiments.
Si nous sommes en communion avec Dieu, alors nous Phil. 2/5 « nous aurons les mêmes
sentiments qui étaient en Jésus Christ. »
Ainsi l’œuvre de la croix dans nos vies non seulement nous réconcilie avec Dieu, mais nous
autorise à communier avec Lui, car l’acte qui nous condamnait a été éliminé sur cette croix.
Notre communion avec Dieu est en Jésus Christ parle St Esprit.
Notre communion par le vrai repas du Seigneur : pour désigner cette communion profonde,
l’Ecriture dit que Dieu fait sa demeure chez nous : Jean 14/23. Lorsque cela arrive, Jésus
entreprend un souper avec nous. Apo. 3/20 « Voici je me tiens à la porte et je frappe. Si
quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte, j’entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui
avec moi. »
Nous avons là, un vrai saint repas, un repas unique, un repas mis à part par Dieu lui-même, un
repas avec le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs. Cela montre que le centre
- De notre communion avec Dieu,
- De notre rencontre avec LUI
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De nos échanges avec LUI ; là où nous pouvons tout lui dire, là où nous pouvons
l’adorer, là où nous pouvons le louer, là où nous pouvons le bénir, là où nous
pouvons le laisser nous parler, nous conduire, nous bénir, nous aimer, ce centre
est un repas, un repas où il y a le pain et le vin. 1 Cor. 10/16.

C’est le corps du Seigneur qui a été donné afin que nous ayons le pardon de nos péchés. 1
Pierre 2/24 « …lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que morts
aux péchés nous vivions pour la justice ; lui par les meurtrissures duquel vous avez été
guéris. » C’est notre nourriture.
C’est le SANG DE JESUS qui a coulé afin que nous soyons purifiés de toute iniquité (1 Jean
1/7) et qui nous a rachetés de toutes nos fautes.
REDEMPTION + PARDON des péchés Col. 1/14
Ce repas spirituel est symbolisé par le pain et le vin que nous prenons chaque fois que nous
nous réunissons. Dans le pain il n’y a pas le corps du Seigneur, dans le vin, il n’y a pas le sang
de Christ. Ce sont uniquement des symboles qui nous rappellent qu’Il est mort pour nous,
qu’Il nous a donné SA VIE afin que nous ayons accès par LUI à la grâce de Dieu. C’est une
simple commémoration qui annonce en même temps son retour avec l’enlèvement de l’Eglise.
Nous trouvons cela dans 1 Cor. 11/23,26.
C’est LUI qui est le pain vivant, la Parole faite chair.
Jean 6/32,34 + 48,51 c’est LUI qui est le centre de notre communion Jean 6/56 : « Celui qui
mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. » Mais que veut
dire manger le corps du Seigneur et boire son sang ? La réponse nous est donnée dans ce
merveilleux passage de Jean 6. Le parallèle des versets 35 et 55 nous montre :
Manger la chair du Seigneur c’est VENIR À LUI
Boire le sang du Seigneur c’est CROIRE À JESUS
-

-

VENIR À JESUS : c’est reconnaître qu’IL est le seul chemin qui mène au Père,
qu’il n’y a que l’offrande de son corps qui nous sanctifie Héb. 10/10, que c’est
par cette offrande seule que nous avons le pardon de nos péchés. C’est la
repentance.
CROIRE À JESUS : c’est avoir foi à l’efficacité de son sang dans la purification
et le rachat de nos fautes ; aucun autre moyen ne nous est donné pour racheter
nos fautes (surtout pas nos propres œuvres). C’est l’acceptation de la croix.
QUI DIT CROIX DIT MORT MAIS AUSSI RESURRECTION

Ainsi notre communion avec le Seigneur va bien au-delà du culte dominical, du pain et du
vin, de la sainte cène ; elle est éternelle, hors temps, hors espace, car n’importe quand et en
tout lieu, Dieu attend que nous VENIONS A LUI et que nous CROYONS EN LUI (même
individuellement) tels que nous sommes en acceptant Sa Parole. (œuvre expiatoire de Christ
sur la croix)
Effets de cette communion : Dans « la communion du Père et de son Fils Jésus » 1 Jean 1/3
nous serons transportés d’allégresse et de joie, car nous allons nous apercevoir que Dieu n’y
met aucune limite et qu’il nous amène plus profondément dans sa plénitude. C’est ce que
Paul exprime dans Eph. 3/14,19 : il fléchit le genou devant le Père (verset 14 communion
avec Dieu), fortifié par son Esprit dans l’homme intérieur (verset 16 communion possible
avec le St Esprit) en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi (verset 17 communion

7

en Jésus qui veut grandir dans nos cœurs). Versets 18 et 19 : résultat de cette communion :
connaître l’amour de Christ sans limite : dans toute la plénitude de Dieu.
Ce qu’il y a peut être ici de plus remarquable, c’est cette perpétuelle assimilation de caractère
qui se produit quand on reste en communion avec le Seigneur : Dieu nous élève de plus en
plus à la ressemblance de Jésus. Jean 3/30 « Il faut qu’Il croisse et que je diminue. » Cette
croissance au travers de notre communion par le St Esprit est clairement exprimée dans 2 Cor.
3/18 : « Nous tous dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes
transformés en la même image, de gloire en gloire par l’Esprit du Seigneur. » (Croissance en
direction de la gloire du Seigneur)
Dans cette communion divine, l’âme n’est pas délivrée de la tentation, mais elle remporte en
Jésus Christ 1 Jean 5/4 « La victoire qui triomphe du monde. » Elle n’est pas délivrée non
plus des afflictions, mais comprend que c’est 1 Pierre 1/19 : « Une grâce de supporter des
afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. » comprend que
1 Pierre 2/21 « C’est à cela que nous avons été appelés, parque que Christ aussi a souffert
pour nous, nous laissant un exemple, afin que nous suivions ses traces. » comprend aussi que
la souffrance permise par Dieu a un but 1 Pierre 4/1 : « Ainsi donc, Christ ayant souffert dans
la chair, vous aussi armez vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a
fini avec le péché. »
[Il y a des souffrances de toutes sortes que Dieu permet afin d’arracher du plus profond de
nous-mêmes des mauvaises racines, parfois même inconscientes ; notre nature charnelle est
faite de telle façon que si Dieu exauçait toutes nos prières et tout de suite, elle s’en glorifierait
à cause du péché qui habite en elle. Rom. 7/17 + 20 + Rom. 8/7.]
Elle comprend que les épreuves permises par Dieu ont un but Jacques 1/2,4 : « éprouver
notre foi » [Dieu va parfois tester où est placée notre foi : lorsqu’Il n’a pas l’air d’intervenir,
si nous continuons à lui faire confiance, car notre amour pour Lui ne doit pas dépendre de ce
qu’Il nous donne, mais uniquement de ce qu’Il est ; et cela nous le trouvons dans notre
communion avec LUI.] et produit la patience et la maturité.
Phil. 3/10
C’EST LA COMMUNION AUX SOUFFRANCES DE CHRIST
Par le St Esprit : C’est pour établir cette communion que le St Esprit a été donné et qu’il est
promis à tous les croyants. Nous découvrons cette profonde communion par le baptême du St
Esprit car Jean 16/13,14 : « Il nous conduit dans toute la vérité ; il ne parle pas de lui-même,
mais il dit tout ce qu’Il entend…Il glorifie Jésus. » Parmi les chrétiens qui n’ont pas reçu le
baptême du St Esprit, cette communion ne peut être que limitée car la chair prend le dessus et
la puissance de Dieu ne peut agir que partiellement. C’est ce qui explique pourquoi aussi la
communion fraternelle peut être faible, ce pourquoi aussi dans l’Eglise, il n’y a pas d’abord
une communion profonde avec Dieu par le St Esprit.
Quand au contraire les chrétiens ont reçu le St Esprit 1 Jean 1/7 « Ils marchent dans la
lumière comme Dieu est lumière. » Ils sont « mutuellement en communion. » (Cette
communion ne peut se faire que dans la lumière de Dieu.) et la raison est évidente :
2 Cor. 6/14
L’AMOUR PARFAIT EXCLUT TOUTE DISCORDE
La première épître de Jean nous montre ceux qui ont reçu l’onction et ceux qui ne l’ont pas
reçue. L’apôtre parle des premiers comme ayant, par leur onction, une parfaite connaissance
de la plénitude de joie dont il parle, comme n’ayant pas besoin que 1 Jean 2/27 « personne les
enseigne. » Quant aux autres, son but est de les amener dans cette lumière de Dieu dans
laquelle il marche lui-même Mat. 3/1,12 Ainsi cette communion n’est possible que par le St
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Esprit ; c’est pourquoi Jean Baptiste dira en parlant de Jésus : « Lui Il vous baptisera d’Esprit
et de feu. »
D’où la nécessité d’être baptisé du St Esprit
Actes 1/8,9 : puissance pour être témoins : Jésus devait aller au Père et envoyer le St Esprit
ELIE – ELISEE 2 Rois 2/8,14
Actes 1/14 : Ils persévéraient ensemble Actes 2/1,13
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2) LE BAPTEME DU ST ESPRIT ET DE FEU – BAPTEME POUR LES MORTS
A – LE BAPTEME DU ST ESPRIT
Nécessité du Baptême de l’Esprit : Ce n’est pas une option, c’est une nécessité
La promesse : En premier lieu, c’est une promesse faite par le Père et annoncée par Jésus
Christ LUI-MEME avant son ascension
Luc 24/49 : « Et voici, j’enverrai sur vous, ce que Mon Père a promis ; mais vous restez dans
la ville jusqu’à ce que vous soyez revêtus de la puissance d’en haut. »
Actes 1/4,5 : « Comme il se trouvait avec eux, 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 de St Esprit. »
Jean 15/26 : « Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père,
l’Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. »
Actes 2/38,39 : « Et vous recevrez le don du St 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. »
Lorsque le jour de la Pentecôte, la promesse s’est accomplie, Pierre nous rappelle que c’est
simplement une prophétie annoncée par le prophète Joël. Actes 1/17,18
Joël 1/28,29 : « Après cela je répandrai de mon Esprit sur toute chair ; vos fils et vos filles
prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les
serviteurs et les servantes, dans ces jours là, je répandrai mon Esprit. »
Esaie 44/3 : « Car je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre
desséchée ; je répandrai mon Esprit sur ta race, et ma bénédiction sur tes rejetons. »
C’est Jésus qui baptise du St Esprit Actes 2/33
Marc1/8 : « Moi je vous ai baptisés d’eau ; lui il vous baptisera du St ESPRIT. »
Jean 1/33 : « Je ne le connaissais pas, mais celui qui m’a envoyé baptiser d’eau m’a dit :
celui sur qui tu verras l’Esprit descendre et s’arrêter, c’est LUI qui baptise du St ESPRIT. »
Le baptême d’eau et le baptême du St Esprit sont deux expériences différentes :
Actes 11/16 : « Jean a baptisé d’eau, mais vous vous serez baptisés du St Esprit. »
Actes 8/14,17 : Les apôtres arrivant chez les Samaritains pour prier pour eux afin qu’ils
reçoivent le St Esprit, car Il n’était pas encore descendu sur aucun d’eux ; ils avaient été
baptisés au nom du Seigneur Jésus.
Actes 10/44,48 : Corneille
Actes 19/2,7 : Signe des langues
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C’est donc la volonté du Père (volonté de Dieu) de baptiser ses enfants dans le St Esprit :
Luc 11/13 : « Si donc méchants comme vous l’êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos
enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le St Esprit à ceux qui le lui
demandent. » Ce verset montre que nous devons demander à notre Dieu ce baptême de
l’Esprit. Un peu avant, dans le passage, Jésus nous indique 3 attitudes, 3 dispositions de cœur
nécessaires à la réception de ce baptême :
Luc 11/9,10
a) Demandez et l’on vous donnera : cette demande doit se faire dans la foi, sans douter
que c’est la promesse du Père pour chacun de ses enfants. Beaucoup pensent que c’est
par quelques mérites que nous recevons ce baptême ou lorsque nous sommes arrivés à
un certain degré de maturité. Ce n’est pas ce que la bible présente. Dès le départ dans
notre vie chrétienne, Dieu veut nous immerger dans son Esprit ; en effet Jésus met en
évidence la grande bonté de notre Père céleste par le moyen d’une comparaison : celle
d’un père charnel qui malgré sa méchanceté (issue du péché) ne trompe pas ses
enfants en leur donnant autre chose que l’objet de leur requête. Luc 11/11,12 :
Pierres
Pain
Poissons
Serpent
Œufs
Scorpion
Ainsi donc, il est bon de savoir que si nous sommes capables de donner de bonnes choses à
nos enfants, à fortiori notre Père nous donne le St Esprit, car son amour envers nous est bien
plus grand que celui que nous avons envers nos enfants. C’est pourquoi nous devons rester sur
une position de foi dans l’attitude de cette réception, car Dieu veut baptiser de son Esprit tous
ses enfants sans exception. Non seulement nous devons croire que c’est la promesse du Père,
mais nous devons aussi croire qu’Il veut l’accomplir, le réaliser en chacun de nous. Demander
au Père au nom de Jésus et Il donne.
Jean 14/13,14 – Jean 16/23,24
b) Cherchez et vous trouverez : la recherche du St Esprit est scripturaire. Donc, elle
rentre dans le cadre de 1 Jean 3/22 « Quoique ce soit que nous demandions nous le
recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce
qui lui est agréable. » Dans ce cas nous avons l’assurance que c’est suivant sa volonté
et si c’est suivant sa volonté nous pouvons le rechercher de tout notre cœur. Jean
9/31 : « Nous savons que Dieu n’exauce point les pêcheurs : mais si quelqu’un
l’honore et fait sa volonté, il l’exauce. »
Notre foi est alors fortifiée parce que notre recherche est légitime Marc 11/24 « C’est
pourquoi je vous dis : tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l’avez reçu et
vous le verrez s’accomplir. »
Jésus a promis le baptême Jean 14/16 + 14/26+ 15/26
Le Père a promis le baptême Luc 24/49 + Actes 1/4
Nous devons persévérer dans cette recherche sans relâcher en désirant ardemment ce don
d’en haut. Celui qui cherche apprend la patience et la persévérance qui sont produits par le
test de notre foi et qui ont pour conséquence la maturité Jacques 1/2,4.
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Habacuc 2/3 « Car c’est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son
terme, et elle ne mentira pas ; si elle tarde, attends-là, car elle s’accomplira, elle
s’accomplira certainement. » Ici il y a clairement référence à la notion d’attente par la foi
sachant certainement que la promesse du Père s’accomplira non seulement dans nos vies,
mais aussi communautairement, car la prophétie de Joël 2/28,29 est très claire : « 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. Même sur les serviteurs et les servantes,
dans ces jours là, je répandrai mon Esprit. »
Cette recherche doit être absolument désintéressée, car le baptême de l’Esprit n’est pas
premièrement pour nous faire du bien ou avoir quelques dons, mais il est nécessaire pour le
témoignage Jean 15/26,27 Actes 1/8 : « Car c’est l’Esprit qui convainc de péché de justice de
jugement. » et pour l’édification et le ministère du corps de Christ, de l’Eglise Eph. 4/12 en
comprenant que si la puissance d’en haut revêt l’Eglise, alors il y a manifestation des dons
spirituels mais pour l’utilité commune 1 Cor. 12/7. Nous voyons clairement dans l’épisode de
Simon le magicien (Actes 8/18,23) que le don du St Esprit ne s’acquiert pas par quelque
échange ou don de notre part (verset 20) [étant la promesse du Père c’est par la foi par le
moyen de la grâce] que ce n’est pas un pouvoir qui nous est donné (verset 19) que pour le
recevoir, notre cœur doit être droit devant Dieu (verset 21).
CHERCHEZ LE ST ESPRIT ET VOUS LE TROUVEREZ
c) Frappez et l’on vous ouvrira : marque l’ardeur de notre requête, la force de celle-ci.
Celui qui frappe, c’est celui qui se fait entendre, c’est celui qui appelle, c’est celui qui
aspire, c’est celui qui désire qu’on lui ouvre. C’est une attitude qui montre qu’on a pris
Dieu au sérieux, qu’on LE respecte en désirant ses promesses, car Dieu aime que nous
prenions au sérieux les vertus de son royaume. L’enfant qui frappe à la porte du
royaume des cieux prouve à Son Dieu sa fidélité et l’attachement à Sa Parole ; Dieu
veut nous amener à un état de cœur humble. Jacques 4/6 : « Dieu résiste aux
orgueilleux mais il fait grâce aux humbles. », alors il ouvre les écluses des cieux et Il
baptise ses enfants de Son Esprit. Lorsque nous sommes entièrement consacrés à Dieu
et que nous lui avons tout offert, sans compter, Dieu se réjouit et fait descendre sa
bénédiction. Mal. 3/10 : « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu’il y
ait de la nourriture dans ma maison ; mettez moi de la sorte à l’épreuve, dit l’Eternel
des armées Et vous verrez si je n’ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne
répands pas sur vous la bénédiction en abondance. »
La porte où nous devons frapper c’est Jésus, car c’est Lui qui nous baptise du St Esprit
(Luc 24/49 – Marc 1/8 – Jean 1/33). Il fallait que Jésus meure, ressuscite et soit à la
droite de Dieu le Père pour ouvrir la dispensation de l’Eglise avec le ministère du St
Esprit. Jésus agit aujourd’hui dans l’Eglise, le corps des croyants nés de Dieu par le St
Esprit. Jean 16/7 : «Cependant je vous dis la vérité : il vous est plus avantageux que je
m’en aille, car si je ne m’en vais pas le consolateur (qui est le St Esprit d’après Jean
15/26) ne viendra pas sur vous ; mais si je m’en vais, je vous l’enverrai. »
Jésus dit clairement que c’est LUI la porte des brebis Jean 10/7,9 et il n’y a que par
LUI que nous avons accès à la bergerie, c'est-à-dire au royaume de Dieu et aux vertus
de son royaume et en particulier à l’effusion de son Esprit.
FRAPPEZ À LA PORTE DU CŒUR DE JESUS ET IL VOUS OUVRIRA pour que
nous ayons accès à cette effusion.
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Nous ne devons pas craindre d’importuner notre Seigneur dans notre requête comme dans la
parabole de la veuve et du juge inique
Luc 18/7,8 : « Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à Lui jour et nuit, et tardera
t-il à leur égard ? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais le Fils de l’homme
viendra trouvera-t-il la foi sur terre ? » Voilà le blocage primordial : l’incrédulité qui fait des
dégâts partout, qui a même bloqué l’onction de Jésus pour certaines guérisons, qui a été à la
base de l’introduction de la désobéissance (et donc du péché) dans le jardin d’Eden. Et la
racine de l’incrédulité est notre liberté de douter de la Parole de Dieu. (donc de ses promesses,
donc de faire Dieu menteur Rom. 3/3,4 : « Et quoi ! si quelques uns n’ont pas cru, leur
incrédulité annulera-t-elle la fidélité de Dieu ? Loin de là ! Que Dieu, au contraire, soit
reconnu pour vrai et tout homme comme menteur. ») Et la racine de ce doute et de croire que
Dieu ne nous aime pas (c’est ce qui a infecté Eve dans ses pensées, car si elle était restée sur
une absolue confiance, foi en l’amour du Père céleste pour elle, elle aurait compris que le
commandement de Dieu interdisant l’accès à l’arbre de la connaissance du bien et du mal
n’était pas là pour les brimer, l’étouffer, l’empêcher d’être libre, mais que le commandement
était là pour la protéger dans l’amour), c'est-à-dire que son AMOUR PATERNEL DE
PROTECTION n’est pas pour nous !
La mise en évidence de cette confiance en l’amour de Dieu pour nous que nous devons avoir,
est gardée et magnifiquement exprimée par Jésus lui-même dans la parabole de l’ami
importun qui précède Luc 11/9 – Luc 11/5,8. Le contexte est difficile : c’est le milieu de la
nuit, la porte est déjà fermée, l’ami à l’intérieur de la maison, avec ses enfants sont au lit
(donc nous pouvons en déduire sans aller au-delà du texte qu’ils sont endormis.) Je crois que
chacun de nous n’oserait pas importuner même notre propre famille dans ce contexte. Il nous
viendrait toutes les pensées humaines : je vais déranger, il va me gronder. Il ne me donnera
pas les 3 pains. Il faut que je frappe à la porte pour le réveiller. Je vais réveiller tout le
monde…etc…etc…En plus, ce n’est pas pour moi, c’est pour cet autre ami. Le baptême du St
Esprit n’est pas pour nous même mais pour les autres, pour donner puissance et gloire ; pour
couler au travers du canal que nous sommes.
Toutes ces pensées génèrent en nous le découragement, l’incrédulité et la crainte. La
conséquence est que nous sommes alors bloqués et paralysés, car l’image que nous avons de
Dieu est complètement fausse. Mais dans la parabole, cet ami ne regarde pas à tout ce
contexte et il n’hésite pas à donner ce dont il a besoin, il se déplace (cherchez) au milieu de la
nuit et il frappe (frappez) à la porte et il demande (demandez) pour réveiller son ami. Cela
montre qu’il avait un véritable ami qui l’aime sans condition et en cette qualité il savait qu’il
lui donnerait les 3 pains (Luc 11/8). Or nous sommes les amis de Jésus (Jean 15/15) ; si Jésus
est notre ami, il nous faut connaître tout ce qu’il a appris de son Père et nous pouvons alors
avoir confiance en l’amour de Notre Dieu qui veut nous baptiser du St Esprit (Luc 11/13) Et
de comprendre nous tous que le baptême du St Esprit n’est une option, mais une nécessité
pour vivre dans la plénitude de Dieu (Eph. 3/19)
Pour la manifestation de la Puissance de Dieu
Ce n’est que dans la plénitude de l’Esprit que je peux répondre à ce commandement du
Seigneur Ps. 68/29 : « Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. » En tant qu’homme nous ne
sommes pas puissants, c’est par l’Esprit du Seigneur en nous que nous avons la puissance de
Dieu qui se manifeste. Cette puissance n’est pas en nous, elle est donnée, véhiculée au travers
de nous. Actes 1/8 « Mais vous recevrez une puissance, le St Esprit survenant sur vous et
vous serez mes témoins à Jérusalem… » Sans le Seigneur nous ne pouvons rien faire : Jean
15/5 ; nous pouvons avoir la volonté d’œuvrer pour le Seigneur, mais charnellement nous
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n’avons pas le pouvoir, la puissance pour accomplir ce qu’il nous demande. Cette dernière
vient d’en haut par le St Esprit et alors Esaie 26/12 « Tout ce que nous faisons, c’est Lui qui
l’accomplit pour nous. » Jésus lui-même a été revêtu de la puissance du St Esprit avant de
commencer son ministère terrestre. Nous voyons au chapitre 4 de l’évangile de Luc que Jésus
rempli du St Esprit (Luc 4/1) est conduit par le St Esprit 40 jours dans le désert où il va être
victorieux sur son corps, sur son esprit, sur son âme. Ce n’est qu’à la sortie de cette épreuve
que Jésus fut revêtu de la puissance de l’Esprit (Luc 4/14). Cet épisode terrestre annonçait
prophétiquement la dispensation de l’Eglise revêtue de l’onction de puissance par le St Esprit.
Dans le désert, Il renonce à tout ce qui lui est proposé par le diable afin d’être en accord
parfait avec la volonté de Son Père. Il préfigure la vie de l’Esprit selon Galates 5 (et non par la
chair) par l’obéissance et la mise en pratique de la Parole de Dieu. Il cite et répond par les
Ecritures. Et le résultat de cette vie sera la victoire sur son être entier qui va avoir pour
conséquence le revêtement de la puissance de l’Esprit, c'est-à-dire une marche selon l’Esprit.
Car de suite Il annonce La Parole de Dieu avec autorité, les miracles se multiplient, les
prodiges aussi, les résurrections, il a autorité sur les éléments de la nature (tempête, figuier
séché, multiplication des pains etc…), les malades sont guéris, les démons sont chassés, les
aveugles voient, les sourds entendent, les muets parlent, les lépreux sont purifiés, les boiteux
marchent etc…etc… Pourquoi ?
Parce que Jésus était revêtu de la puissance de l’Esprit Luc 4/48,19.
Il doit en être de même pour l’Eglise (ensemble des croyants nés de nouveau, nés de
l’Esprit) ; non seulement elle doit vivre par l’Esprit, mais elle doit marcher selon l’Esprit
(Gal. 5/25). C’est alors que l’Eglise du livre des Actes qui, née par l’Esprit, continue les
œuvres du Seigneur ; on pourrait dire que ce sont les ACTES DU ST ESPRIT. Mais l’Eglise
d’aujourd’hui doit aussi être une Eglise du livre des Actes, manifestant tout le revêtement de
la puissance d’en haut. C’est dans la volonté de Dieu d’agir dans la présente dispensation par
son St Esprit. Jean 16/7 : « Cependant je vous dis en 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. »
Quand on lit le livre des Actes nous voyons tout le long, la manifestation de la puissance du
St Esprit, mais pas avant que les disciples n’aient été baptisés du St Esprit (Actes 2/3,4)
Action à l’extérieur dans le monde païen
Outre les dons, les miracles, les libérations, nous voyons aussi que le St Esprit
- Donne de l’assurance pour annoncer la Parole Actes 4/31
- Donne la puissance dans le témoignage pour le salut des âmes Actes 2/41 - Actes
5/14
- Donne la puissance dans la prière de guérison Actes 2/43 - Actes 5/12 Actes 2/22
– Actes 8/6,7 – Actes 5/15 – Actes 6/8
§
Dans la prière d’autorité Actes 13/9,12 Actes 14/7,10
§
Dans la prière de délivrance Actes 8/7 – Actes 16/18
§
De résurrection Actes 9/40,47 – Actes 30/10,12
- Donne la sagesse pour confondre nos ennemis Actes 6/10
Nous avons besoin de cette onction sans laquelle nous ne voyons pas la gloire de Dieu ; il
nous faut comprendre que Dieu veut manifester sa gloire par l’Eglise ; et pour cela nous avons
besoin d’être revêtus de cette onction car Actes 10/38 : « Vous savez comment 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’emprise du diable, car Dieu était avec Lui. »
Nous voyons agir la puissance du St Esprit parmi les païens au travers de Jésus, mais aussi au
travers de ses disciples , non seulement remplis du St Esprit, mais revêtus de la puissance d’en
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haut. A tel point que l’ombre de Pierre couvrait les malades et les démoniaques Actes
5/12,16, qu’on utilisait le linge et mouchoirs qui avaient touché le corps de Paul Actes
19/11,12
C’est par cette démonstration d’Esprit et de puissance que Dieu confirme Sa Parole comme
nous le dit l’Ecriture face au monde extérieur. Actes 14/4 : « …appuyés sur le Seigneur qui
rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu’il se fasse par leurs mains des
prodiges et de miracles. »
Action à l’intérieur de l’Eglise (corps de Christ)
La puissance de l’Esprit veut aussi se manifester dans l’Eglise à l’intérieur de la famille de
Dieu :
- Pour marcher selon l’Esprit et accomplir sa volonté Gal. 5/25 + 5/16,17
- Pour le renouvellement de notre intelligence Eph. 4/20,24
- Pour être fortifié dans l’homme intérieur Eph. 3/14,19
- Pour l’efficacité de la prière Eph. 6/18
C’est seulement quand le St Esprit nous dirige dans la prière que notre prière devient
puissante et qu’elle est une joie pour nous. Il est vital de laisser le St Esprit nous conduire
dans la prière Rom. 8/26,27. Nos prières sont destinées à accomplir les desseins de Dieu, pas
nos désirs Jacques 4/3 : elles doivent avoir leur origine en Dieu lui-même. Si le St Esprit prie
par le canal humain que je suis, nous serons forcément exaucés, car le St Esprit prend ce qui
est dans le cœur même de Dieu et nous le communique Jean 16/14,15.
-

Pour nous consoler Jean 14/16
Pour nous enseigner et nous rappeler tout ce que Jésus a dit 1 Jean 2/20,21
Pour rendre témoignage de Jésus Jean 15/26,27
Pour convaincre de péché, de justice et de jugement Jean 16/7,11
Pour nous conduire dans la vérité (la Parole, la bible Jean 17/17) et pour glorifier
Jésus dans l’Eglise Jean 16/13,15
Pour porter du fruit Gal 5/22
Pour manifester les dons 1 Cor. 12/7,11 (voir message sur les fruits et dons du St
Esprit.)

Le texte de Gal. 5/25 : « Si nous vivons par l’Esprit, marchons aussi par l’Esprit. » est
remarquable et est à mettre en parallèle avec Luc 4/1,14. La vie précède la marche ; nous
vivons d’abord, nous grandissons, nous marchons après. Nous sommes d’abord remplis de
l’Esprit (Présence de Dieu) nous croissons par la sanctification, nous sommes ensuite revêtus
de la puissance de l’Esprit (l’onction de Dieu). La plénitude de l’Esprit est vitale pour la
manifestation du fruit de l’Esprit, le revêtement pour la manifestation des dons de l’Esprit.
Cette progression est mise en évidence par l’expérience de Jésus lui-même en Luc 4. Par
l’épreuve du désert IL se laisse sanctifier, mettre à part par l’Esprit afin de manifester la
puissance d’en haut.
1° VIVRE DE LA PAROLE
-

La première tentation touche le corps : tout ce que notre chair peut revendiquer
comme nourriture du monde ; la chair est attirée par les principes du monde qui
sont opposés à ceux de la Parole, la bible ; c’est pourquoi Jésus répond
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« l’homme ne vivra pas de pain seulement » et dans Deut. 8/3 il est continué
« mais de tout ce qui sort de la bouche de l’Eternel. » Le pain symbolise ici tout
aliment qui veut nourrir la chair avec ses passions et ses désirs. En opposition,
Dieu donne un pain à part, un pain qui est saint : LA PAROLE et la PAROLE
FAITE CHAIR ; c’est pourquoi Jésus déclare qu’Il est le pain descendu du ciel
2° ADORER ET SERVIR
-

La deuxième tentation touche son esprit : l’esprit de l’homme a été crée par Dieu
pour qu’il soit rempli de l’Esprit afin qu’il adore le SEIGNEUR LUI SEUL. Dieu
ne donne pas sa gloire à un homme ; c’est pourquoi notre esprit doit laisser la
place au St Esprit afin que Jésus règne dans notre vie et que nous ayons la
capacité de l’Esprit pour adorer uniquement Dieu. « Tu adoreras le Seigneur ton
Dieu et tu le serviras Lui seul. » Lorsque nous glorifions autre chose que Dieu
seul, nous volons Dieu et nous donnons l’adoration à satan sans nous en rendre
compte. C’est pourquoi nous devons renoncer à toutes formes de gloire humaine
et parfois même dans l’œuvre de Dieu.

3° NE PAS TENTER DIEU : FAIRE UNIQUEMENT SA VOLONTE
-

La troisième tentation touche l’âme : là où il y a notre volonté, notre moi, notre
capacité de choisir librement. Tout ce qui veut satisfaire notre moi s’oppose à la
volonté de Dieu. Ne pas se soumettre à la volonté de Dieu provoque le Seigneur,
car cela est un manque de confiance, donc de foi en Lui ; si nous croyons que le
plan, la volonté de Dieu sont le meilleur pour nous (même si cela ne va pas dans
notre sens) alors nous devons nous y soumettre librement. Celui qui refuse la
volonté de Dieu ou qui a décidé que Dieu agirait de telle ou telle façon place son
moi, son égo en avant et montre son incrédulité. « Tu ne tenteras pas le Seigneur
Ton Dieu. »

Nous avons là, la sanctification du corps, de l’esprit et de l’âme dont parle Paul en 1 Thes.
5/23 qui est la volonté de Dieu pour tous 1 Thes. 4/3. Nous avons dans cette mise à part totale,
le renoncement au monde, à satan, à notre moi, éléments nécessaires à la croissance
spirituelle. Cette vie sanctifiée est indispensable dans la manifestation du revêtement de
puissance. Dieu est un Dieu saint et il ne donnera pas ce revêtement comme cela sans
obéissance de notre part. Actes 5/32 « Nous sommes témoins de ces choses, de même que le St
Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » Si Jésus a vécu ce cheminement et est
sorti victorieux de cette épreuve, à son exemple nous devons suivre ses traces et accepter que
l’Esprit nous amène au désert pour être éprouvés dans les 3 parties de notre être, afin que la
puissance du St Esprit soit manifestée au travers de nous.
Réception
Tout le livre des actes transpire l’action du St Esprit dans et par l’Eglise. Tout est Actes du St
Esprit. Dans l’Eglise primitive nous ne voyons jamais que quelqu’un ait été privé du baptême
du St Esprit. C’était quelque chose de courant, d’habituel, de normal et faisant partie
entièrement de la vie communautaire.
Actes 8/14,36 + 9/31 + 13/9,11 + 19/11,12
Ne pas mentir Actes 5/3
Ne pas tenter Actes 5/9
Ne pas attrister Eph. 4/30
Ne pas éteindre 1 Thes. 5/19
16

Ordre logique : Actes 2/38
Ensemble (famille) Actes 1/14 – 12/1 – 4/31
Par imposition des mains Actes 19/1,7
Exceptionnel Saul Actes 9/11,17
Effets du baptême du Saint Esprit
a) Les croyants sont pleinement qualifiés dans l’œuvre de Dieu qu’après le baptême du
St Esprit Actes 13/2,5 : « pendant qu’Ils servaient le Seigneur dans leur ministère le St
Esprit dit : …….. »
b) Les croyants baptisés du St Esprit subissent une transformation profonde nous ouvrant
aux réalités du royaume de Dieu. Le changement produit chez les disciples à la
Pentecôte fut évident non seulement pour les habitants de Jérusalem, mais encore pour
la multitude provenant des nations environnantes Actes 2/6,8. Chez Corneille le
changement produit par la descente du St Esprit fut aussitôt manifeste pour Pierre et
ses compagnons de Joppé Actes 10/44,48 « …….(les païens) Car ils les entendirent
parler en langues et glorifier Dieu. » Actes 11/13,16.
c) Progression jusqu’à la plénitude Eph. 1/13 : quand un pêcheur se repend et croit en
Christ, il scelle par là que DIEU est VERITABLE et DIEU le scelle, le marque, le
tamponne du St Esprit dans son royaume. Sans le St Esprit reçu dans le cœur, le
pécheur n’aura pas l’assurance qu’il est pardonné et que son nom est écrit dans les
cieux.
Eph. 3/14,21 : on note bien les divers degrés d’expériences chrétiennes et chacun d’eux est
une préparation au degré suivant jusqu’à ce que nous soyons remplis de toute la plénitude de
Dieu.
-

Quand nous recevons le St Esprit après avoir cru (Actes 19/2) il en résulte une
expérience de puissance morale et spirituelle ; les écritures (la bible) deviennent
claires (Luc 24/45 : « Alors il leur ouvrit l’Esprit afin qu’ils comprennent les
écritures. ») et compréhensibles parce que nous sommes éclairés par le St Esprit.
Eph. 3/16 « …d’être puissamment fortifiés par son Esprit dans l’homme
intérieur. » Nous pouvons alors nous soumettre, penser, prier, souffrir, agir,
compatir car c’est l’Esprit de Dieu en nous qui accomplit ces choses.

-

Quand notre être devient le temple du St Esprit Eph. 2/22 : « En lui vous êtes
édifiés pour être une habitation de Dieu en Esprit. » 1 Cor. 3/16 « Ne savez vous
pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l’Esprit de Dieu habite en vous ? »
Eph. 3/17 : « Christ habite dans nos cœurs par la foi. » Le Fils et le Père
viennent à nous et font leur habitation en nous. Jean 14/23 : « Si quelqu’un
m’aime, il gardera ma parole et mon Père l’aimera, nous viendrons à lui et nous
ferons notre demeure chez lui. » Jean 17/23 « Moi en eux et toi en moi. » Nous
sommes alors véritablement en communion avec le Père et le Fils par le St Esprit.
(1 Jean 1/3 « …Or notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus
Christ. »
2 Cor. 13/13 : « Que la grâce du Seigneur Jésus Christ » FILS
« L’amour de Dieu »
PERE
« Et la communion du St Esprit »
ESPRIT
soit en nous tous !), nous connaissons la grâce de Jésus, l’amour de Dieu et nous
comprenons les dimensions verticales et horizontales de la croix :
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cf. message les 3 dimensions de la croix. 2 Cor. 4/3,18 (lumière = vie puissance,
éternité)
Actes 17/28 « Car en Lui nous avons la vie, le mouvement et l’être. »
•
•
•
•

La largeur :
dimensions horizontales de notre fondement en J.C : relation vers l’Eglise
La longueur :
relation vers les autres. Odeur de vie, odeur de mort 2 Cor.2/14,17 –
Rom. 8/38. Présence de la croix : LA VIE
La profondeur : Jésus descendu aux enfers pour libérer Rom. 6/5,9 + 14 + 16 Puissance de
la croix : LE MOUVEMENT
La hauteur : Jésus ressuscité dans les lieux célestes Rom. 8/38 Eternité de la croix :
L’ETRE

Par le St Esprit en nous, notre amour est rendu parfait, notre caractère se forme à l’image de
Dieu : nous sommes enracinés et fondés dans l’amour Eph. 3/17
-

Toutes nos capacités sont remplies de la lumière de Dieu ; tous nos besoins sont
satisfaits, nous avons la paix, le repos, car ses grâces ne sont pas limitées à ce que
nous sommes capables de demander ou de penser. Eph. 3/20 « Or, à celui qui
peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que
nous demandons ou pensons. »

d) Tous ceux qui reçoivent le baptême du St Esprit sont enseignés et renouvelés par le
même Esprit ; mais tous n’exercent pas les mêmes dons ; chacun reçoit ce qui le rend
propre à remplir la place particulière qui lui est assignée comme membre du corps de
Christ. 1 Cor. 12 – 1 Jean 1/27 « Pour nous, l’onction que vous avez reçu de Lui
demeure en vous, et vous n’avez pas besoin qu’on vous enseigne ; mais comme son
onction vous enseigne toutes choses, qu’elle est véritable et qu’elle n’est point un
mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu’elle nous a donnés. » L’effet
immédiat des dons est celui de parler en d’autres langues. Actes 2 /4 : « Et ils furent
tous remplis du St Esprit et se mirent à parler en d’autres langues, selon que l’Esprit
leur donnait de s’exprimer. » (Faire attention, la réciproque, n’est pas forcément
vraie.)
e) Au travers du corps vivant de Christ = l’Eglise, qui devient témoin pour les païens
(Actes 1/8 : « Mais vous recevrez une puissance le St 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. ») Le St Esprit convainc de péché, de justice et de
jugement Jean 16/8. Jean 16/9 : « En ce qui concerne le péché, parce qu’ils ne croient
pas en moi », le St Esprit révèle à celui qui ne connaît pas Dieu qu’il est possible de
rentrer en contact avec LUI par JESUS CHRIST ; pour cela le MOI doit être crucifié.
Jean 16/10 : « La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. » La
justice ne peut venir des choses terrestres ; la justice de Dieu est céleste et
incompréhensible au monde : le Fils de Dieu meurt pour nos péchés ; la raison ne peut
ni expliquer, ni saisir cette dimension de l’amour de Dieu : CHRIST CRUCIFIE ; pour
cela le MONDE doit être crucifié. Jean 16/11 : « le jugement, parce que le prince de
ce monde est jugé. » C’est la victoire que Christ a acquise à la croix ; le lieu de la
croix est le lieu où Jésus a dépouillé les autorités, les dominations de toutes leurs
puissances et où il a triomphé d’elles par la CROIX. C’est la mort de satan, prince de
ce monde.
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f) Quand on a reçu le baptême du St Esprit, nous portons le FRUIT de l’ESPRIT (Jésus
dans toute sa nature Gal. 5/22,25) et nous exerçons les dons de l’Esprit (pour l’utilité
commune 1 Cor. 12/4,11)
B - LE BAPTEME DE FEU
Mat. 3/11,12 et Luc 3/16,17 : « Moi je vous baptise d’eau pour vous amener à la repentance ;
mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses
souliers. Lui Il vous baptisera du St Esprit et de feu. Il a son van à la main ; il nettoiera son
aire, et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne
s’éteint point. »
Actes 2/3,4 : « 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 St Esprit. »
Le blé à conserver
C’est un baptême de nettoyage, de séparation
La paille à brûler
1 Cor. 3/12,15 : « Or si quelqu’un bâtit sur ce fondement avec de l’or, de l’argent, des pierres
précieuses, du bois, du foin, du chaume, l’œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la
fera connaître, parce qu’elle se révèlera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu’est l’œuvre de
chacun. Si l’œuvre bâtie par quelqu’un sur le fondement subsiste il recevra une récompense.
Si l’œuvre de quelqu’un est consumée, il perdra sa récompense ; pour lui, il sera sauvé
comme au travers du feu. »
Le blé c’est la bonne semence, celle de Dieu, celle du St Esprit, destinée au grenier céleste de
Dieu. La paille, destinée à être brûlée, c’est l’œuvre de l’homme, de la chair, elle doit être
anéantie. Le Seigneur ne désire pas que nous restions toute notre vie dans un mélange
d’œuvre de la chair et de l’Esprit, et que ce soit seulement à la fin, à son jour que le feu
consume et que nous soyons sauvés au travers du feu. C’est comme si notre être était
composé par :
- La chair
- L’Esprit : plus je laisse la place à l’action du St Esprit dans mon être et plus le
feu de Dieu consumera les œuvres charnelles. Le St Esprit veut prendre toute la
place en nous (rempli de la plénitude de Dieu) ; mais il ne consumera que ce que
nous lui offrirons volontairement sur l’autel du sacrifice avec un désir ardent
d’être séparé des œuvres du moi (la chair)
Gal. 5/16,18 : « Je dis donc : marchez selon l’Esprit, et vous n’accomplirez pas les désirs de
la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l’Esprit, et l’Esprit en a de contraire à
ceux de la chair ; ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous
voudriez. Si vous êtes conduits par l’Esprit, vous n’êtes point sous la loi. »
La bible me parle du FEU de la LOI : Deut. 33/2 : « Il leur a de sa droite envoyé le feu de la
loi. » La loi est un feu dévorant, car aucun homme, aucune puissance ou force n’a pu
l’accomplir ; lorsque Dieu appela MOISE sur le mont Sinaï pour lui communiquer toute la loi
(Moïse sur la montagne, Elie au Mont Carmel, Jésus transfiguré, vraie grâce, Jésus avec les
yeux de feu Apo 1/18), la bible dit que toute la montagne était en feu et que quiconque, être
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humain ou animal, touchait la montagne, mourrait par ce feu. Seul Moïse pouvait aller sur
cette montagne ; Moïse préfigure ici le Messie qui seul peut faire l’interface entre l’homme et
Dieu, comme Moïse faisait l’interface entre Dieu, l’Eternel et le peuple d’Israël. Jésus en
s’offrant totalement n’abolit pas sur la CROIX la LOI, mais Il l’ACCOMPLIT entièrement.
Le baptême de feu est ainsi l’acceptation de la capitulation de notre MOI (rempli de la
religion charnelle) au profit de la grâce manifestée par l’accomplissement de la LOI de DIEU
en la personne de JESUS CHRIST. Mat. 5/17 : « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir
la loi ou les prophètes, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » C’est ainsi que
Jésus nous immerge par son ESPRIT dans le FEU de la loi au sens accomplissement ; nous
sommes alors brûlés dans notre MOI, car rien en nous ne veut les « lois du royaume de Dieu »
et rien en nous n’a assez de force pour pouvoir mettre en pratique les « lois du royaume. »
C’est pourquoi nous devons laisser la Parole de Dieu nous enflammer en faisant le partage
âme (moi) et esprit (rempli du St Esprit)
Héb. 4/12 : « Car la Parole de Dieu est vivante et efficace plus tranchante qu’une épée
quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu’à partager âme et esprit, jointures et mœlles,
elle juge les sentiments et les pensées du cœur. »
Lorsque nous n’acceptons plus le mélange

CHAIR – ESPRIT
MOI – ESPRIT
AME – ESPRIT,
alors le partage s’opère car nous devenons le second homme, une ESPRIT VIVIFIANT, une
PAROLE DE DIEU ambulante, car toute la place est à CHRIST (PAROLE faite CHAIR) et il
n’y a plus de place pour mon MOI (crucifié avec CHRIST)
1 Cor. 15/45,50 : « C’est pourquoi il est écrit : le premier homme Adam, devint une âme
vivante (chair). Le dernier Adam est devenu un Esprit vivifiant (Esprit). Mais ce qui est
spirituel n’est pas le premier, c’est ce qui est naturel, ce qui est spirituel vient ensuite. Le
premier homme tiré de la terre est terrestre ; le second homme est du ciel. Tel est le terrestre,
tels sont aussi les célestes. Ce que je vous dis, frères, c’est que la chair et le sang ne peuvent
hériter le royaume de Dieu et que la corruption n’hérite pas l’incorruptibilité.»
2 Cor. 3/3,6 : « Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non
avec
de
l’encre,
mais
avec
l’Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les
cœurs. Cette assurance là, nous l’avons par Christ auprès de Dieu. Non que nous soyons par
nous-mêmes 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 d’une
nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l’Esprit, car la lettre tue, mais l’Esprit vivifie.»
Gal. 2/20 : « J’ai été crucifié avec Christ ; et si je vis, ce n’est plus moi qui vit, mais Christ
qui vit en moi ; et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m’a
aimé et qui s’est livré lui-même pour moi. »
Cette offrande totale de notre personne sur l’autel du feu est mentionnée dans le premier livre
des Rois au chapitre 18. Au verset 21 Elie dit au peuple « Jusqu’à quand clocherez vous des
deux côtés ? » chair et Esprit
« Si l’Eternel est Dieu, allez après lui, si c’est Baal, allez après lui. » Le peuple mélangeait
les deux.
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Nous connaissons tous ce passage où le feu de Dieu va descendre sur l’autel qu’Elie avait
élevé 1 Rois 18/31,40
L’offrande est totale :
- Le taureau : ce sont tous les points forts de notre moi, toutes nos capacités
humaines : offertes sur l’autel afin d’être consumées par le feu.
- 4 cruches d’eau : l’eau de la Parole qui nettoie notre âme ; les cruches = 4
facettes de l’Evangile de Christ (4 évangiles)
- 3 fois : Dieu 3 fois saint
- Le bois : ce qui est humain
- Les pierres : ce qui s’est endurci dans notre cœur ne peut recevoir que la loi et
non l’Esprit.
- La terre : toute la sagesse, l’intelligence de ce monde
- L’eau : en opposition avec la Parole, l’eau de nos pensées
Tout est consumé par le feu dans cette offrande. Le résultat est qu’Elie peut égorger les
prophètes de Baal = LES PROCLAMATEURS DU MOI.
Ce désir ardent de séparation, de partage (des choses de la chair et de l’Esprit) ne peut venir
qu’avec une compréhension de ce que CHRIST veut faire en vous une pleine acceptation de
ce travail de l’Esprit. Jésus nous a montré le parfait modèle d’un homme rempli jusqu’à la
plénitude de Dieu ; c’est pourquoi de LUI sortait une FORCE et qu’IL guérissait les malades,
chassait les démons, libérait les captifs…
Le baptême de l’Esprit s’accompagne du baptême du feu ; celui-ci se prolonge constamment
dans nos vies par la sanctification de l’Esprit (1 Pierre 1/2 2 Thes. 2/13)
Marc 9/49 « Car tout homme sera salé de feu »
Ainsi pour être salé, baptisé du feu divin l’OFFRANDE de tout mon ETRE = CORPS, AME
et ESPRIT est une nécessité. Cette offrande est le baptême dans la mort de Jésus, qui pour
nous est une perte de tout, même de notre propre vie. C’est pourquoi la bible nous parle du
baptême pour les morts qui n’est que le baptême dans le martyr.
C - LE BAPTEME POUR LES MORTS = BAPTEME DANS LE MARTYR = BAPTEME
DANS LA MORT DE JESUS
1 Cor. 15/29,32 : « Autrement, que feraient ce qui se font baptiser pour les morts ? Si les
morts ne ressuscitent absolument pas pourquoi se font ils baptiser pour eux ? Et nous
pourquoi sommes nous à toute heure en péril ? Chaque jour je suis exposé à la mort, je
l’atteste frères, par la gloire dont vous êtes pour moi le sujet, en Jésus Christ notre Seigneur.
Si c’est dans des vues humaines que j’ai combattu contre les bêtes à Ephèse, quel avantage
m’en revient il ? Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain nous
mourrons. »
Le contexte est clair ; nous ne pouvons nous offrir entièrement et aller comme le Seigneur,
jusqu’à la mort par AMOUR pour LUI, uniquement parce que la RESURRECTION est une
espérance vivante et véritable. Le « baptême pour les morts » et le baptême en la mort de
JESUS à cause du témoignage (témoin = martyr) de ceux qui acceptent de mourir (même dans
d’atroces souffrances) pour l’AMOUR qu’ils avaient du Seigneur. Cette MORT MARTYR =
MORT TEMOIN est en fait une mort qui témoigne que LA RESURRECTION est VRAIE. Si
à l’époque de la persécution des chrétiens, des frères et sœurs pouvaient laisser leur vie
physique, c’est parce qu’ils croyaient en la résurrection des morts ; et ils croyaient en la
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résurrection des morts parce qu’ils savaient que Jésus était le premier né d’entre les morts et
qu’Il était les prémices de la résurrection 1 Cor. 15/23. Dans les arènes, lorsque les chrétiens
mouraient avec une telle foi, un tel témoignage d’AMOUR et de RENONCEMENT à leur
propre vie, l’onction du St ESPRIT était telle que les païens dans les gradins étaient
convaincus de péché, de justice, de jugement. Alors, ils se donnaient sur le champ au
Seigneur, devenant ainsi des enfants du Seigneur, ils savaient par l’Esprit qui venait des les
faire « naître de nouveau » que la mort physique n’était rien et ils acceptaient ainsi de mourir
à leur tour pour le Seigneur. C’est pourquoi Paul nous parle du « baptême pour les morts. »
Marc 10/37,39 Le baptême dont Jésus parle pour lui-même est un baptême de mort, il
annonçait qu’il serait immergé dans la mort sur la croix, immergé dans le péché (dont le
salaire est la mort) ; la bible dit qu’Il est devenu péché pour nous ; Il a pris le péché de
l’humanité en son propre corps pour nous en libérer ; comment ? En allant avec LUI dans la
mort du tombeau ; mais cette identification en sa mort nous ouvre l’identification en sa
résurrection Rom. 6. Pour vivre avec Jésus, du moins pour laisser la vie de Jésus jaillir de
nous, il faut mourir à nous-mêmes, même si cela fait mal. C’est le prix de la gloire de Christ
en nous.
Marc 8/34,38 « …Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie a
cause de moi et de la bonne nouvelle, la sauvera… »
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3) LE SAINT ESPRIT – LE FRUIT DE L’ESPRIT – LES DONS DE L’ESPRIT
A - LE PERE, LE FILS, LE SAINT ESPRIT sont 3 personnes, ces 3 personnes ne forment
qu’UN. Dès le départ de la bible Dieu se révèle UN dans une pluralité
Gen. 1/1 : « Au commencement DIEU créa les cieux et la terre. »

םיהלא
Tout le long de la création le mot employé est au pluriel, par contre le verbe au singulier sauf
en Gen. 1/26 : « Puis Dieu dit (singulier) : faisons (pluriel) l’homme à notre image. »
Deut. 6/4 : « Ecoute Israël ! l’Eternel notre Dieu, est le seul Eternel. »

Èrad

Adonaye

Èlohénou

Adonaye

Israël

Chéma

Est UN

Le Seigneur

Nos Dieux

Le Seigneur

Israël

Ecoute

1 Jean 5/20 : « Nous savons aussi que le fils de Dieu est venu et qu’il nous a donné
l’intelligence pour connaître le Véritable, et nous sommes dans le VERITABLE en son Fils
JESUS CHRIST. C’est lui qui est le Dieu véritable, et la vie éternelle. »
Identité du Père et du Fils.
Jean 4/24 : « Dieu est Esprit… » Identité du Père et du Saint Esprit
2 Cor. 3/17 : « Or le Seigneur c’est l’Esprit, et là où est l’Esprit du Seigneur, là est la
liberté. » Identité du Fils et du St Esprit.

23

DIEU LE ST ESPRIT
1. l’Esprit de Dieu

DIEU LE FILS
Le Fils de Dieu

DIEU LE PERE
Le Père

Gen. 1 : La terre était informe et
vide ; il y avait des ténèbres à la
surface de l’abîme et l’Esprit de
Dieu se mouvait au dessus des
eaux.
Ez. 11/24 : L’Esprit m’enleva et me
transporta
Rom. 8/9 : Pour vous, vous ne
vivez pas selon la chair, mais selon
l’Esprit, si du moins l’Esprit de
Dieu habite en vous.
1 Cor. 2/14 : Mais l’homme
naturel n’accepte pas les choses de
l’Esprit de Dieu, car elles sont
folie pour lui, et il ne peut les
connaître
parce
que
c’est
spirituellement qu’on en juge
1 Jean 4/2 : Reconnaissez à ceci
l’Esprit de Dieu : tout esprit qui se
déclare publiquement pour Jésus
Christ venu en chair est de Dieu.

1 Jean 3/8 : Celui qui pratique le
péché est du diable, car le diable
pèche dès le commencement. Le
Fils de Dieu est venu pour détruire
les œuvres du diable.
1 Jean 5/5 : Qui est celui qui a
triomphé du monde, sinon celui qui
croit que Jésus est le Fils de
Dieu ?
1 Jean 4/15 : Celui qui déclarera
publiquement que Jésus est le Fils
de Dieu, Dieu demeure en lui et lui
en Dieu.
Jean 10/36 : Celui que le Père a
sanctifié et envoyé dans le monde,
vous lui dites tu blasphèmes ! Et
cela parce que j’ai dit : Je suis le
Fils de Dieu.
Jean 11/27 : Elle lui dit (Marthe)
Oui Seigneur, je crois que tu es le
Christ, le Fils de Dieu, qui devait
venir dans le monde.
Jean 20/31 : Mais ces choses ont
été écrites afin que vous croyiez
que Jésus est le Christ, le Fils de
Dieu, et qu’en croyant vous ayez la
vie en son nom.
Actes 9/20 : Et aussitôt il prêcha
(Saul) dans les synagogues que
Jésus est le Fils de Dieu.

Jean 3/35 : Le Père aime le Fils et
il a remis toutes choses entre ses
mains.
Jean 4/23 : Mais l’heure vient, et
elle est déjà venue, où les vrais
adorateurs adoreront le Père en
esprit et en vérité, car ce sont là les
adorateurs que le Père demande.
Jean 5/19 : En vérité, en vérité, je
vous le dis, le Fils ne peut rien
faire de lui-même, il ne fait que ce
qu’Il voit faire au Père ; et tout ce
que le Père fait, le Fils le aussi le
fait pareillement.
Jean 5/20 : Car le Père aime le Fils
et lui montre tout ce qu’il fait.
Jean 5/21 : Car comme le Père
ressuscite les morts et donne la vie,
ainsi le Fils donne la vie à qui il
veut.
Jean 5/22 : Le Père ne juge
personne, mais il a remis tout
jugement au Fils.
Jean 5/26 : Car le Père a la vie en
lui-même, ainsi il a donné au Fils
d’avoir la vie en lui-même.
Jean 6/37 + 6/45 + 8/16 + 8/18 +
8/28 + 10/15 + 10/17 + 10/36 +
10/38 + 12/49 + 12/50 + 13/3 +
14/9 + 14/10 + 14/13

Mon Père
Jean 5/17 : Mon père agit jusqu’à présent Moi aussi j’agis.
Jean 2/16 : Et Il dit aux vendeurs de pigeons
Otez cela d’ici, ne faites pas de la maison
De mon Père une maison de trafic
Jean 6/32 : Mon Père nous donne le vrai pain du ciel.
Jean 6/40 : La Volonté de Mon Père c’est
Que quiconque voit le Fils et croit en LUI ait la vie éternelle
Jean 8/19 : Si vous me connaissez, vous connaitrez aussi Mon
Père
Jean 8/49 : J’honore Mon Père
Jean 9/54 : C’est Mon Père qui me glorifie
Jean 10/29 : Mon Père me les a données (les brebis)
Jean 10/37 : Si je ne fais pas les œuvres de Mon Père, ne me
Croyez pas.

Père
Jean 11/41 : Père je de rends
grâce de ce que tu m’as
exaucé
Jean 12/17 : Père délivre moi
De cette heure
Jean 12/18 : Père glorifie ton
Nom.
Jean 13/1 : Avant la fête de
Pâque, Jésus sachant que son
Heure était venue de passer
De ce monde au Père
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DIEU LE ST ESPRIT
2. L’Esprit de l’Eternel
Esaïe 11/2 : L’Esprit de l’Eternel
Reposera sur Lui
Ezéchiel 11/5 : Alors l’Esprit de
L’Eternel tomba sur moi. Et Il me
dit : Ainsi parle l’Eternel.

DIEU LE FILS
JE SUIS (Eternel :
Ni commencement, ni fin)

DIEU LE PERE

Jean 8/24 : C’est pourquoi je vous
ai dit que vous mourrez dans vos
péchés ; car si vous ne croyez pas
que JE SUIS vous mourrez dans
vos péchés.
Jean 8/58 : Jésus leur dit : en
vérité, en vérité, je vous le dis,
avant qu’Abraham ne fut JE SUIS
« JE SUIS » est aussi la déclaration
de Dieu à Moïse :
Exode 3/14 : Dieu dit à Moïse : Je
suis celui qui suis. Et Il ajouta :
c’est ainsi que tu répondras aux
enfants d’Israël : Celui qui
s’appelle « JE SUIS » m’a envoyé
vers vous.

B - LE FRUIT DE L’ESPRIT C’EST JESUS
Le fruit de l’Esprit c’est lorsque le caractère de Christ se développe en moi, dans le nouvel
homme Gal. 5/22 présente 9 caractéristiques du fruit de l’Esprit. Mais le fruit est au singulier
parce qu’il est la manifestation même du caractère de notre Seigneur. Dans toute l’épître aux
Galates transparaît Jésus, son œuvre à la CROIX, l’accomplissement de la LOI par la
GRACE, l’utilité de sa MORT et de sa RESURRECTION. Jésus a été enfanté par la vertu du
St Esprit ; le fruit de cet enfantement dans le sein de MARIE a été JESUS. MARIE peut
représenter L’EGLISE CORPS DU SEIGNEUR portant et développant la nature de CHRIST.
Gal. : 2/20 : « J’ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n’est plus moi qui vis, c’est CHRIST
qui vit en moi ; si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m’a
aimé et qui s’est livré lui-même pour moi. »
Gal. 2/21 : « Je ne rejette pas la grâce de Dieu ; car si la justice s’obtient par la loi, Christ est
donc mort en vain. »
Gal. 4/47 : « Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d’une
femme, né sous la loi, afin qu’il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions
l’adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l’Esprit de Son Fils,
lequel crie : ABBA ! PERE ! Ainsi, tu n’es plus esclave, mais fils ; et si tu es fils, tu es aussi
héritier par la grâce de Dieu. »
Gal. 4/19 : « Mes enfants, pour vous j’éprouve de nouveau les douleurs de l’enfantement
jusqu’à ce que Christ soit formé en vous. »
Gal. 5/24,25 : « Ceux qui sont mort à Jésus Christ ont crucifié la chair avec ses passions et
ses désirs. Si nous vivons par l’Esprit, nous marchons aussi par l’Esprit. »
Dans Galates 5 Paul oppose clairement l’Esprit et la chair, c'est-à-dire notre moi.
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Gal. 5/17 : « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l’Esprit et l’Esprit en a de
contraire à ceux de la chair ; ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que
vous voudriez. »
Puis Paul met en opposition les œuvres de la chair et le fruit de l’Esprit:
Gal. 5/19,21

Gal. 5/22

La débauche
L’impureté
Le dérèglement
L’idolâtrie
La magie

L’amour
La joie
La paix

Les rivalités
Les querelles
Les jalousies
Les animosités
Les disputes

La patience

Les divisions
Les sectes
L’envie
L’ivrognerie
Les excès de table
Et autres semblables

La foi

La bonté
La bienveillance

La douceur
La maîtrise de soi

C - LES DONS DE L’ESPRIT
Il semble que les dons aillent par groupes de trois :
I. Les dons de la parole :
a) La diversité de langues :
Petite distinction entre le don des langues et le parler en langues. Le don des langues consiste
à parler à haute voix (comme une prière dite en public) ; une telle manifestation
communautaire en langues, doit être normalement suivie de son interprétation. Cela peut être
une langue d’hommes ou une langue d’anges. 1 Cor. 14/15 – 1 Cor. 14/13 - Cor. 14/27,28 :
un tel don des langues doit avoir l’interprétation pour que l’Eglise en reçoive l’édification. Un
don des langues manifesté sans interprétation n’est d’aucune utilité pour le corps de Christ 1
Cor. 14/6,12 et peut semer le trouble dans les cœurs 1 Cor. 14/23,25 si tous parlent en langue
sans interprétation, il y aura confusion. Le verset 22 montre que les langues sont un signe
pour les non croyants, les versets 24,25 montrent que la prophétie peut être destinée vers un
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non croyant : dans ce cas les secrets de son cœur sont dévoilés et ainsi touché, il se convertira
car il reconnaîtra que Dieu est au milieu de nous. Cela montre qu’un don des langues
interprété peut être une prophétie destinée au non croyant. C’est pourquoi Paul dit dans 1 Cor.
14/5 : « Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langues, à moins que ce
dernier n’interprète pour que l’Eglise en reçoive l’édification. »
Je pense que le « parler en langue » est plus personnel, voire de plus intime 1 Cor. 14/2 1 Cor
14/4. Ainsi le parler ou la prière en langues concerne plutôt l’édification personnelle tandis
que le don des langues est donné pour l’édification de la communauté 1 Cor. 14/26. Le parler
en langues (dans ce cas) ne reçoit pas d’interprétation (1 Cor. 14/2 : « C’est en esprit qu’il dit
des mystères. ») Ce parler en langues (prière personnelle ou à mi voix) nous aide parfois dans
la prière. (Rom. 8/26 : « De même que 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. »)
Il nous aide aussi dans la prière d’intercession (de combat) Rom. 8/27 : « Et celui qui sonde
les cœurs connaît la pensée de l’Esprit, car c’est selon Dieu qu’il intercède en faveur des
saints. » Il y a une action du St Esprit qui peut toucher l’être de la personne. Rom. 8/27
montre que l’intercesseur n’est pas un homme, mais Jésus : Celui qui sonde les cœurs, connaît
la pensée de l’Esprit. Héb. 9/24 : « Car Christ n’est pas entré dans un sanctuaire fait de main
d’homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître
maintenant pour vous devant la face de Dieu. » Rom. 8/34 : « Il est à la droite de Dieu et Il
intercède pour nous. » Donc dans cette prière par l’Esprit (Eph. 6/18 « Faites en tout temps
par l’Esprit toutes sortes de prières et de supplications ».), je ne suis qu’un canal que Dieu
utilise à un moment donné, mais celui qui intercède c’est JESUS au travers de ma vie.
b) Le don d’interprétation des langues (d’après Gaston Ramseyer)
Manifestation de l’Esprit de Dieu employant un croyant pour donner la signification dans la
langue courante du message exprimé en langue inconnue. Lorsqu’un message en langue est
donné à haute voix dans une Eglise, il faut respecter un moment de silence afin que celui qui
exerce le don d’interprétation l’exerce clairement : l Cor. 14/18
1 Cor. 14/13 : mentionne que celui qui a le don des langues prie pour avoir l’interprétation. Le
message en langues et l’interprétation n’ont pas forcément de longueurs identiques. On peut
très bien entendre une langue courte et son interprétation longue et vice versa. Car le mot
exact interprétation a un double sens : soit traduction, soit explication. Le don d’interprétation
vise à l’édification. 1 Cor. 14/5.
c) Le don de prophétie :
N’attribuez jamais à l’ennemi une prophétie ou une manifestation d’un autre don. Mais si ce
qu’elle contient n’est pas de Dieu, soyez prudent, et retenez ce qui est bon.
1 Thes. 5/20,21 : « Ne méprisez pas les prophéties. Mais examinez toutes choses ; retenez ce
qui est bon. »
Les anti-charismatiques sont en danger spirituel quand ils disent que les « dons ne sont plus
valables de nos jours ». Même s’il y a eu des erreurs faites par des personnes qui auraient dû
se taire, ce n’est pas une raison pour attrister le St Esprit en rejetant tout en bloc. La bible dit
au contraire par trois fois : ASPIREZ (Désirez ardemment) aux dons spirituels 1 Cor. 12/31 –
1 Cor. 14/1 – 1 Cor. 14/12. Je dis cela par rapport au don de prophétie (qui a du mal à
s’exercer). C’est le plus rejeté, car ces celui où il y a le plus d’erreurs, mais aussi celui qui
prophétise est jugé par tous 1 Cor. 14/29,33. On peut avoir peur de prophétiser à cause de

27

cela. Mais au contraire, le jugement au sens analyse est bien quand il est fait dans l’amour.
C’est ainsi que le don se développe et grandit :
§ En acceptant de se tromper
§ En acceptant d’être repris, mais de grâce avec AMOUR (ne chassons pas un
don à cause de notre nature charnelle).
Le don de prophétie se résume ainsi
§
§
§
§
§

La personne parle de la part de Dieu, elle est le porte parole sous l’inspiration
du St Esprit
Ne dévoile pas forcément l’avenir
Dit ce que Dieu désire communiquer au groupe ou à une personne en
particulier
Simple exhortation ou révélation précise
Lorsqu’il est manifesté sous l’onction, les paroles prophétiques produisent
une conviction profonde dans les cœurs concernés : c’est le St Esprit qui fait
cela.

Différence entre le ministère prophétique et le don
-

Le ministère prophétique (ministère de puissance (Eph. 4/11)
§
§
§
§
§
§
§
§
§
-

Onction de vie et de communication
Homme de prière, de sainteté
Sa prédication communique la vie
Les paroles qui sortent se concrétisent dans le monde spirituel et dans les vies
Parle à l’Eglise, directives, reprises etc…
On le reconnaît en général à sa prédication
A l’onction qui l’anime
A la teneur des prophéties
Un ministère prophétique est un homme d’onction.
Le don

Le St Esprit peut utiliser n’importe qui à un moment donné.
Elaboration
De même que l’homme peut entendre la voix humaine dans sa conscience, il peut aussi
entendre la voix de Dieu en lui.
- Le mot à mot : mots et phrases complètes sont donnés par le St Esprit.
- La pensée : pensée que le Seigneur imprime dans l’Esprit, celui qui le reçoit,
pour l’exprimer va utiliser son propre langage, sa propre nature, mais le cœur
de la pensée est respecté.
- Vision (songes avec interprétation)
Images nettes dans son esprit, comme dans un rêve. Il faut les donner, mais les interpréter.
Demander au Seigneur après la réception, quelle en est la signification.
§

Ne pas livrer une image sans interprétation
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§
§

§
§
§
§

Ou alors, s’il y a un autre don, un prophète, un ancien, lui dire afin qu’il
reçoive l’interprétation. S’il n’y a rien, mieux vaut ne pas la donner (sauf
conduite exceptionnelle du Seigneur).
Un signe pour les croyants 1 Cor. 14/22 – 1 Cor. 14/3 : « pour les édifier, les
exhorter, les consoler ». Eviter les « prophéties meurtrières », qui font fuir et
qui font peur, sans solution. Une prophétie doit toujours donner la solution et
le moyen de revenir dans la bonne voie.
Toute prophétie qui contredit l’Ecriture est à écarter
Si une prophétie provoque un malaise général, nécessité de se consulter 1
Cor. 14/32 : « Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. »
La paix de Dieu dans les cœurs accrédite une prophétie Phil. 4/7.
Eviter de donner une prophétie en petit comité (sauf conduite) 1 Cor. 14/4 – 1
Cor. 14/29. Prophéties de l’avenir (où personne ne peut contrôler)

II. Les dons de révélation :
a) Le don de sagesse :
Ce n’est pas une connaissance psychologique ou une sagesse humaine. Comme pour
Salomon, c’est la sagesse même de Dieu qui est donnée à un croyant à un moment précis. Le
don de sagesse est d’ordre spirituel et dénonce surnaturellement une situation inextricable.
Gal. 2/3 : « en Christ les trésors cachés de la sagesse. »
Jésus nous propose sa sagesse : il faut la recevoir de Dieu.
Personne en désarroi
Demander une parole de sagesse, qui parfois, sans s’en rendre
Compte peut s’exprimer dans la prière. I Cor. 2/12 Jacques 1/5,6
Situation embrouillée
b) La parole de connaissance :
-

Par la parole de connaissance, Dieu dit à Ananias que Saul priait dans un
certain endroit Actes 9/11
Par la parole de connaissance, Pierre confond Ananias et Saphira Actes 5/3
Par la parole de connaissance, Paul révèle au capitaine du bateau les péripéties
difficiles de leur voyage Actes 27/10

Dieu révèle des choses et des faits précis. Ce n’est pas un don de clairvoyance (la bible le
condamne) ; ce dernier dit des choses pour tourmenter, penser à la mort, briser, payer…
Dieu par la parole de connaissance désire bâtir, édifier votre vie.
Face à un problème, Dieu vous donne une solution, qui va de paire avec le don de sagesse en
général.
c) Le discernement des esprits :
-

Eprouver les esprits 1 Jean
Révèle quel esprit anime les gens
Révèle si on a affaire un problème démoniaque ou autre
Permet de voir ce qui se passe dans le monde spirituel pour voir clair
Très utile dans les délivrances
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-

Mais aussi pour l’Eglise : infiltration de l’antéchrist dans les temps de la fin
Discerner l’atmosphère spirituelle qui règne dans une réunion ou un endroit.
Utile pour présider avec zèle Rom. 13/8
Même les mauvais esprits déguisés en anges de lumière 2 Cor. 11/14

-

III. Les dons de puissance :
a) Le don de guérisons :
-

Toutes les maladies (corps)
Guérisons intérieures (âme)
Délivrances (esprit) Actes 10/38

Il y a des guérisons instantanées, mais progressives Marc 10/38 (salive de Jésus sur les yeux
de l’aveugle : les hommes comme des arbres, les mains sur les yeux : entièrement guéri)
Le Seigneur ne procédait pas toujours de la même façon :
-

Marc 8/22,26 : salive
Jean 9/6,7 : boue avec de la salive : aveugle qui va se laver au réservoir de Siloé
Luc 17/14 : les lépreux sont envoyés aux sacrificateurs
Actes 5/15,16 : l’ombre de Pierre qui couvre les malades
Actes 19/12 : linges de Paul : en application sur les malades ou des mouchoirs
qui avaient touché son corps et les maladies les quittaient et les esprits malins
sortaient.

Les dons de guérisons peuvent donc s’exercer de plusieurs manières. Ce qui manque
aujourd’hui ce sont des hommes de foi. Héb. 13/8 « Jésus est le même hier, aujourd’hui et
éternellement. »
b) Opérer des miracles :
§
§
§
-

Jésus a autorité sur la création (la tempête, le figuier, le vent)
La mort (résurrection de Lazare, fils de la veuve de Naïn Mat. 10/8 + 11/5)
Les démons
La nature
Consoler les cœurs brisés, délivrer les captifs, libérer la foi
Les miracles sont appelés à confirmer la Parole de Dieu Marc 16/20 : « Le
Seigneur travaillait avec eux et confirmait la Parole par les miracles qui
l’accompagnaient. »

c) Le don de foi :
Communication spéciale de foi faite par Dieu pour accomplir des œuvres particulières. Marc
9/4 : « Je crois, viens au secours de mon incrédulité » ≠ de la foi qui sauve
-

Met l’assurance de l’exaucement des prières, avant même son accomplissement
Ce don permet d’annoncer avec une totale assurance une intervention de Dieu
encore à venir : encouragement, foi dynamique.
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En résumé, les dons de l’Esprit, sont pour l’utilité commune, Dieu les donne à qui Il veut 1
Cor. 12/7 + 11
L’expression des dons a pour base une vie sanctifiée avec la manifestation du fruit de l’Esprit.
1 Thes. 4/3 : « Ce que Dieu veut, c’est votre sanctification. »
Héb. 12/4 : « Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. »
Nous sommes appelés à être saints, comme Lui-même est Saint.
- Faire la guerre au mal et au péché sous toutes formes en obéissant à la Parole de
Dieu Jean 17/17 en nous laissant transformer étape par étape.
- C’est la sanctification qui « conserve » les dons et la manifestation d’autres.
- Canal purifié par la grâce du Seigneur.
Le chrétien vit simultanément
- La sanctification
- Les dons et les fruits de l’Esprit (Gal. 5/22)
Désirer que tous les dons soient exprimés dans l’Eglise
-

Etre prêt à passer du temps dans la prière Gen. 33/36 : « Je ne te laisserai point
aller que tu ne m’aies béni. » 2 Tim. 1/6 : « Je t’exhorte à ranimer la flamme du
don de Dieu que tu as reçu par l’imposition des mains. »
Commencer à les exercer par la foi (même avec des erreurs : nous sommes une
famille)

Mat. 11/17 : « ce sont les violents qui s’emparent du royaume de Dieu. »
-

Par imposition des mains Rom 1/11
Par prophétie 1 Tim. 4/14
Ne pas négliger et ranimer s’il y a eu fléchissement 2 Tim. 1/6

Langues
Interprétation

Parler en langues : à Dieu (personnel)
Don des langues : aux hommes
Traduction + explication

Discernement

Quel esprit anime les gens, une réunion, voir ce qui se passe, discerner
les loups etc…

Guérisons

Corps (maladies) Ame (intérieur) Esprit (délivrance) instantané
Ou progressif
Sur la création, la mort, la nature

Miracles
Prophéties

Exhorte, édifie, console. De la part de Dieu : vision, songe, révélation
Clarté, Mot à mot, pensée

Sagesse

Dénonce surnaturellement une situation inextricable

Connaissance

Révélation de faits précis

Foi

Communication spéciale donnée par Dieu
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