LA COMMUNION DE L’ESPRIT SAINT – PUISSANCE DE L’EGLISE
Message de Christian Pellone
C’est par l’Esprit que Dieu nous révèle sa pensée.
2 Cor. 13/11,13 « Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez
un même sentiment, vivez en paix ; et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous
les uns les autres par un saint baiser. Tous les saints vous saluent. Que la grâce du Seigneur
Jésus Christ, l'amour de Dieu, et la communication du Saint Esprit, soient avec vous tous ! »
Eph. 2/17,18 « Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient
près ;car par lui nous avons les uns et les autres accès auprès du Père, dans un même
Esprit. »
Gal. 4/6,7 : « Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils,
lequel crie : Abba ! Père ! Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils ; et si tu es fils, tu es aussi
héritier par la grâce de Dieu. »
Rom. 8/14,17 : « car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et
vous n'avez point reçu un esprit de servitude, pour être encore dans la crainte ; mais vous
avez reçu un Esprit d'adoption, par lequel nous crions : Abba ! Père ! L'Esprit lui-même rend
témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants,
nous sommes aussi héritiers : héritiers de Dieu, et cohéritiers de Christ, si toutefois nous
souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. »
Rom. 8/26,27 « De même aussi l’Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons
pas ce qu’il convient de demander dans nos prières. Mais l’Esprit lui-même intercède par des
soupirs inexprimables ; et celui qui sonde les cœurs connait la pensée de l’Esprit, parce que
c’est selon Dieu qu’il intercède en faveur des saints. »
1 Cor. 2/9,10 : « Mais, comme il est écrit ce que l’œil n’a pas vu, ce que l’oreille n’a pas
entendu, et ce qui n’est pas monté au cœur de l’homme, tout ce que Dieu a préparé pour ceux
qui l’aiment. A nous Dieu l’a révélé par l’Esprit. Car l’Esprit sonde tout, même les
profondeurs de Dieu. »
Les structures de notre société démontrent par leur diversité et leurs contradictions que malgré
de très nombreuses possibilités d’expression naturelles et artificielles, nous sommes
humainement démunis d’un moyen de communication infaillible et complet. Les églises
n’offrent-elles pas le même spectacle de médiocrité que le monde ? C’est la confusion, la
dispersion, l’impuissance. Comment alors, nous entendre, nous unir, travailler en commun et
persévérer pour réaliser réellement le corps de Christ ?
Il n’y a qu’un seul moyen biblique : par la COMMUNION DU SAINT ESPRIT nous sommes
en possession de l’unique moyen d’expression communicatif infaillible et complet.
Phl. 2/1,11 : « Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans
la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde,
rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une
même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous
fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-mêmes. Que chacun de vous, au lieu

de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les
sentiments qui étaient en Jésus Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé
comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant
une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes ; et ayant paru comme un simple
homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort
de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est
au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la
terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus Christ est Seigneur, à la gloire
de Dieu le Père. »
Jean 8/31,32 « Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui : Si vous demeurez dans ma parole,
vous êtes vraiment mes disciples ; vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. »
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1 Cor. 1/22,24 : « Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse : nous,
nous prêchons Christ crucifié ; scandale pour les Juifs et folie pour les païens,
mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs. »
C’est cela le langage de l’Esprit, il n’y a que le Saint Esprit qui peut réaliser en nous
Ce même sentiment : la sensibilité de l’Esprit
Ce même amour : l’unité de l’Esprit
nature de
Cette même âme : la volonté de l’Esprit
Christ
Cette même pensée : la pensée de l’Esprit (direction)
Nous avons l’habitude de considérer le St Esprit sur le plan individuel seulement.
Il nous donne la puissance pour le service.
la sagesse pour connaître la volonté de Dieu.
Il nous sanctifie en glorifiant la vie de Jésus en nous.
Mais ce qui fait la faiblesse du peuple de Dieu, c’est de s’en tenir qu’à ses relations
individuelles avec le St Esprit. Or le St Esprit nous assure une relation vivante avec Christ et
Christ est le chef glorifié de l’Eglise qui est son corps. De consommateur, nous devons
devenir des donateurs : canal = baptême dans le même Esprit.
Eph. 1/22,23 : « Il a tout mis sous ses pieds, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui
est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. »

Col. 1/18,19 : « Il est la tête du corps de l'Église ; il est le commencement, le premier-né
d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât
en lui »
Apo. Chapitre 1 : vision de Jésus glorifié.
Le corps vivant de Jésus = l’Eglise glorifiée est l’objet de la plénitude du St Esprit ; comment
le St Esprit peut il remplir tout le corps ; d’abord il faut que chaque membre, chaque vase soit
rempli.
Eph. 3/19 : « et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte que
vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. »
Et aussi qu’il y ait communication entre les vases : Eph. 4/2,3 : « en toute humilité et douceur,
avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver
l'unité de l'esprit par le lien de la paix. »
Donner produit la multiplication.
2 Rois 4/1,7 « Élisée lui dit : Que puis-je faire pour toi ? Dis-moi, qu'as-tu à la maison ? Elle
répondit : Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile.Et il dit : Va demander
au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit
nombre. Quand tu seras rentrée, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants ; tu verseras
dans tous ces vases, et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta. Elle
ferma la porte sur elle et sur ses enfants ; ils lui présentaient les vases, et elle versait. Lorsque
les vases furent pleins, elle dit à son fils : Présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit :
Il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. »
Pas de limites : d’un dé à coudre le vase vidé de sa mentalité peut devenir un océan. Pour
qu’il y ait changement de mentalité, il nous faut passer par la repentance, métanoïa. Dieu
utilisera le vase que nous sommes : vase fiole, vase verre, vase carafe, vase bonbonne, vase
océan.
La communication entre les vases devient un lien de paix quand c’est le même esprit qui
habite dans les vases. La nature de l’Esprit qui remplit chaque vase est la nature de Christ ; si
un vase est habité par un autre esprit (que le St Esprit) la communication de ce vase avec un
vase rempli du St Esprit ne pourra se faire ; les deux natures opposées ne pourront se
mélanger, car l’Esprit de Dieu est SAINT, à part, UNIQUE et rien ne peut être associé ou
mélangé ; d’autre part le St Esprit est exclusif ; il manifeste le caractère jaloux de Dieu, dans
le sens où Dieu nous veut tout à Lui.
Gal. 5/19,23 : « Or, les oeuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la
dissolution,
l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les
divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, et les choses semblables. Je vous
dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront
point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience,
la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance ; la loi n'est pas contre ces
choses.»

Il faut accepter cette immersion, ce baptême communautaire en un seul Esprit pour que nous
soyons les uns pour les autres ces liens de paix, ces jointures d’amour, ces ponts d’unité.
Col. 2/19 : « …sans s'attacher au chef, dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par
des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. »
1 Cor. 2/11,16 : « 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. 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.
Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux
qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais
l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui,
et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au
contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car Qui a connu la pensée du
Seigneur, Pour l'instruire ? Or nous, nous avons la pensée de Christ. » Quelle est cette
pensée ? La réponse est dans 1 Cor. 3
L’esprit de l’homme et l’Esprit de Dieu ne peuvent communiquer car ils sont de natures
différentes. Depuis le péché, l’esprit de l’homme est gouverné par la chair, le moi, le premier
Adam ; lui il ne peut hériter des choses de Dieu, c'est-à-dire des choses de l’Esprit ; mais
depuis notre nouvelle naissance, nous avons le second homme, nous avons le second homme,
l’homme spirituel, celui né de l’Esprit de Dieu, c’est ce vase spirituel qui doit prendre toute la
place, le vase charnel étant crucifié.
1 Cor. 15/45,50 : « C'est pourquoi il est écrit : Le premier homme, Adam, devint une âme
vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le
premier, c'est ce qui est animal ; 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
terrestres ; et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté
l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je 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. »
1. La suprême volonté de Dieu
Dieu veut avant tout un peuple uni pour le dynamisme du St Esprit. L’image exacte de
l’Eglise est le Corps de Christ. Le premier travail du St Esprit à la Pentecôte fut de créer
l’Eglise en unissant les croyants dans un même amour, une même hardiesse, une même
puissance par le baptême du St Esprit.
Actes 2/1 : ILS ETAIENT TOUS ENSEMBLE
Actes 2/4 : ILS FURENT TOUS REMPLIS DU SAINT ESPRIT
Actes 2/4a : ILS PERSEVERAIENT DANS LA COMMUNION
Actes 2/4b : ILS ETAIENT EN UN MEME LIEU
Actes 2/4c : ILS PERSEVERAIENT D’UN COMMUN ACCORD.
Pour être dans cette dimension de cœur, ils avaient compris que Jésus s’était dépouillé pour
l’Eglise, Il s’était humilié jusqu’à la mort à la croix. Comme de vrais disciples, ils avaient
appris à renoncer à eux-mêmes pour considérer les intérêts des autres, ils avaient appris à se
"dépouiller par rapport à leur vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises

trompeuses, et à être renouvelés dans l’esprit de leur intelligence, et à se revêtir de l’homme
nouveau, crée selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. »
Il n’y a aucune possibilité d’union parfaite sans que le St Esprit ne prenne toute la place, c'està-dire sans la plénitude du St Esprit en nous.
Jean 17/22,23 : « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme
nous sommes un, moi en eux, et toi en moi, -afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde
connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. »
1 Jean 3/24 : « Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui ; et nous
connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. »
1 Jean 4/13 : « Nous connaissons que nous demeurons en lui, et qu'il demeure en nous, en ce
qu'il nous a donné de son Esprit. »
La communion du St Esprit,
C’est l’amour de Dieu, Sainteté du Père
C’est la lumière de Dieu, Pureté du Fils
C’est le St Esprit dans l’Eglise (puissance de la Vérité) Direction vers la Gloire.
Car 1 Jean 4/8 : « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. »
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. »
Jean 4/24 : « Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. »
La volonté suprême de Dieu pour l’Eglise en tant que corps est que chaque membre du corps
vive par le St Esprit ces 3 dimensions.
a) Dieu est amour : Jésus mourant à la croix
L’amour de Dieu est en relation avec Sa Parole. Les lois de Dieu consignés dans les Ecritures
sont des lois d’amour, car elles nous évitent des accidents sur le chemin de la marche. C’est le
respect du code de la route qui nous fait arriver à bon port. C’est le respect des lois de Dieu
qui nous mènent dans le bon sentier. L’amour de Dieu va avec l’obéissance à ses
commandements.
1 Jean 5/3 : « Car l'amour de Dieu consiste a garder ses commandements. Et ses
commandements ne sont pas pénibles »
Les hommes font la distinction suivante dans les degrés de l’amour :
JE DONNE : 1er stade : je donne quelque chose à quelqu’un parce que je l’aime
JE ME DONNE : 2e stade : les époux se donnent l’un à l’autre : corps âme et esprit
JE PARDONNE : 3e stade : « je donne ma vie pour l’autre.
C’EST L’AMOUR DE DIEU : Il a donné son Fils. Toute la loi est enfermée et résumée dans
le 1er commandement : Tu aimeras le Seigneur Ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force,
de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Jésus Christ est la PAROLE = le

COMMANDEMENT fait CHAIR : IL S’EST DONNE, IL A PAYE DE SA VIE. IL
PARDONNE. A notre tour nous devons pardonner.
1 Jean 4/20,21 : « Si quelqu'un dit : J'aime Dieu, et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur ;
car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ? Et
nous avons de lui ce commandement : que celui qui aime Dieu aime aussi son frère »

b) Dieu est lumière :
Pour réaliser la vraie communion de l’Esprit, il faut apprendre à vivre en plein jour, dans la
transparence et accepter que Dieu mette en lumière ce que nous cachons, les caves obscures
de nos cœurs. Il faut être VRAI avec Dieu et les frères. (Le livre écrit en dedans et en dehors)
Apo 5 : reconnaître Jésus comme le Lion, l’Autorité Suprême.
1 Jean 1/6,7 : « Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, et que nous
marchions 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. »
1 Jean 2/9,10 : « Celui qui dit qu'il est dans la lumière, et qui hait son frère, est encore dans
les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière, et aucune occasion de chute
n'est en lui. »
Prov. 7/6 : « Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, Mais les baisers d'un ennemi sont
trompeurs. »
Dieu ne peut travailler que dans la LUMIERE car Il est LUMIERE (7 yeux = 7 esprits : être
jugé pour renaître)
Esaie 11 :

ETERNEL :

Sagesse + Intelligence
Conseil + Force
Connaissance + Crainte (de l’Eternel)

2. La communion du St Esprit dans les réunions du corps de Christ
Le secret de la bénédiction dans une réunion de prière est l’accord commun de tous ceux qui
sont présents pour demander une même chose. C’est l’UNITE de L’AMOUR.
Mat. 18/19 : « Je vous dis encore que, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour
demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les
cieux. »
Une réunion de prière n’est efficace que s’il y a cette communion profonde que réalise le St
Esprit quand il est à l’œuvre.
Eph 2/18 : « Faites en tous temps par l’Esprit toutes sortes de prières. »

Il faut aussi que la LUMIERE soit présente ; tout ce qui vient des ténèbres (rivalités, jalousies,
envies, amertume, critiques…) limitent l’action du St Esprit.
Rom. 12/16 : « Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est
élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres
yeux. »
Rom. 15/16 : « Pour ce qui vous concerne, mes frères, je suis moi-même persuadé que vous
êtes pleins de bonnes dispositions, remplis de toute connaissance, et capables de vous
exhorter les uns les autres. »
Rom. 15/2 : « Que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de
l'édification. »
Selon Hébreux 10/24,25 « Veillons les uns sur les autres, pour nous exciter à la charité et aux
bonnes oeuvres.
N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns ; mais
exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. »
Ce qui veut dire que nous devons nous exhorter les uns les autres à ne pas abandonner le
rassemblement des croyants.
On se rend compte que dans les églises primitives les ministres du culte étaient très loin de
monopoliser l’action dans les réunions ; c’est dans la liberté d’expression que peut fleurir la
communion du St Esprit. A partir du moment où la bienséance était respectée, tous avaient le
droit, conduits par l’Esprit (et non par la chair) de donner une exhortation, une parole
édifiante, un cantique, un psaume ; toutes ces actions n’étaient pas le privilège des ministres.
Jacques 5/16 : « Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les
autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. »
On s’interroge souvent pour trouver la raison de la disparition
- De l’exercice des dons spirituels
- Des miracles
- Des guérisons
- Des conversions
En un mot de la disparition de l’éveil dans les assemblées. Ce n’est pourtant pas chez certains
le manque d’assiduité, le manque de connaissance doctrinale, le manque de zèle ou de
sanctification. On peut être baptisé du St Esprit, être zélé pour évangéliser, pour exercer les
dons spirituels et cependant être très loin du réveil, s’ils ne sont pas arrivés à réaliser la
COMMUNION DU SAINT ESPRIT.
Jérémie 10/21 : « Les bergers ont été stupides, Ils n'ont pas cherché l'Éternel ; C'est pour cela
qu'ils n'ont point prospéré, Et que tous leurs troupeaux se dispersent. »
Col. 4/15 : « Saluez les frères qui sont à Laodicée, et Nymphas, et l'Église qui est dans sa
maison.

Rom. 16/1 : « Je vous recommande Phoebé, notre sœur qui est diaconesse de l’église de
Condrées. »
Rom 16/3,5 : « L’église qui était dans la maison de Prisca et Aquilas »
Actes 12/12 : « Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean,
surnommé Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. »
Actes 5/42 « Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner,
et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus Christ. »
« Là où est l’Esprit du Seigneur, là est la liberté.» Parfois le St Esprit nous déroute, nous
bouscule dans nos habitudes, nos à priori, nos pensées, nos aises, mais il vaut mieux la
communion du St Esprit, la liberté et la puissance de Dieu que la rigidité, le rituel du culte et
l’habitude sans la lumière et l’amour de Dieu. Quand le St Esprit désire présider une réunion
ne lui résistons pas, laissons le agir. Laissons des chrétiens se réunir pour prier et intercéder
dans l’onction, c’est la puissance de l’Eglise.
Col. 4/15 – Actes 12/12 – Actes 5/42 – Actes 20/10
Mais il faut réprouver l’action de ceux qui vont de maison en maison pour bavarder. 1 Tim.
5/13. Les communautés doivent réaliser la communion du St Esprit en se REVEILLANT.
3. La communion du St Esprit et l’évangélisation
C’est par l’union dans l’amour des croyants que le monde est amené à croire au Fils de Dieu
Jean 17/21 : « afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi,
afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. »
L’amour dans l’unité est une puissance communicatrice dans l’évangélisation. A partir du
moment où une église se trouve unie dans le lien d’amour par le St Esprit, elle devient
conquérante. Les âmes se convertissent, les malades sont guéris et les puissances des ténèbres
reculent. L’Eglise devient une armée forte et puissante qui détruit les œuvres du diable.
Il faut employer les moyens de Dieu au moment voulu par LUI, aucune technique, aucun
schéma tout fait, pas de phénomène de mode. On utilise aujourd’hui tous les moyens
modernes : campagnes publicitaires, salles de réunion, affiches, radio, télévision…Mais où est
le résultat ? Quel en est le fruit ? Il ne peut être comparé à celui obtenu par le St Esprit au
travers des apôtres dans le livre des actes 2 et 3, Il nous est dit qu’après la Pentecôte (baptême
du St Esprit) Pierre parle et 3000 âmes se sont converties en un seul jour. Les efforts
d’évangélisation sont certes bons, car ils répondent au commandement du Seigneur d’aller par
tout le monde pour annoncer la bonne nouvelle, mais il manque la puissance du St Esprit, la
communion du St Esprit et les résultats nous laissent insatisfaits. L’esprit du monde qui est
rentré dans l’Eglise et a démuni les chrétiens en les empêchant de communiquer dans
l’amour, doit être évacué afin que l’Esprit de Dieu ait toute la place et la possibilité d’utiliser
chacun comme un canal d’amour pour les païens. REVEILLONS NOUS et mettons les bœufs
devant la charrue, pour
Marc 16/15 : « Allez par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute créature. »

Mat. 28/18 : « Enseignez toutes les nations…apprenez leur à garder tout ce que je vous ai
commandé »
Jésus a donné une condition spirituelle préalable :
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 1/8 : « 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. »
Cette condition n’était pas seulement valable pour les apôtres et à la Pentecôte, elle l’est
encore pour nous
Actes 4/31 : « Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla ; ils furent tous
remplis du Saint Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. »
4. La communion du St Esprit pour le baptême du St Esprit
Il n’y a aucune raison valable invoquée aujourd’hui pour expliquer que certains chrétiens ne
sont pas baptisés du St Esprit ; je parle des chrétiens qui ne sont pas en état de péché devant
Dieu. La volonté parfaite de Dieu est claire ; la parabole de l’ami importun a pour conclusion
cette parole de Jésus :
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 Saint Esprit à ceux qui le
lui demandent. »
Actes 2/38,39 : « Pierre leur dit : Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom
de Jésus Christ, pour le pardon de vos péchés ; et vous recevrez le don du Saint Esprit. Car la
promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand
nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. »
Tout le livre des actes montre que la règle était d’être baptisé du St Esprit collectivement à
l’exception du baptême du St Esprit pour Saül par Ananias (Actes 9/17)
Quand une assemblée réalise la communion du St Esprit, le baptême du St Esprit est
communicatif et tous sont remplis du St Esprit. Les assemblées d’aujourd’hui souffrent
d’individualisme ; c’est le langage de la chair religieuse : s’assembler mais en tant
qu’individu ; nos intérêts sont préservés, mais il n’y a aucune communication authentique ;
c’est l’épisode de la tour de Babel (Gen. 11/6,7) : s’unir dans la chair avec une même langue
charnelle ; c'est-à-dire une compréhension basée sur les principes religieux des pensées
humaines ; Dieu a confondu cela et a mis la confusion en séparant leur langage en plusieurs
langues.
Par contre le langage de l’Esprit est Dieu est amour
Dieu est lumière et cela dans le corps vivant qui est
l’Eglise ; chaque individu oublie ses intérêts au profit du corps et c’est l’Esprit qui l’unit dans
la diversité ; car Lui Seul est capable d’assembler tous les éléments de ce puzzle qu’est
l’Eglise ; cette unité dans la diversité, à l’opposé de Babel s’est manifesté à la Pentecôte
quand le St Esprit est descendu et que tous se mirent à parler en d’autres langues (Actes

2/3,4). Le langage de l’Esprit est UN, car Dieu est Esprit, mais diversifié dans l’expression.
C’est la communion de l’Esprit.
D’où la nécessité de réaliser pour chaque vase qu’il est rempli parce qu’il appartient au corps
et qu’il doit déborder pour que la communication en Esprit, la communion en Esprit se fasse
avec les autres vases. Il n’y a que sur la base des choses spirituelles d’en haut, que
l’assemblage du Corps est réel et vrai.
1 Cor. 12/13 : « 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. »
A la Pentecôte, le St Esprit descend : plusieurs langues (unité ≠ uniformité) Actes 2/3,4
A Babel, toute la terre avait une seule langue : DISPERSION
Gen. 11/3,4 : « Ils se dirent l’un à l’autre : faisons des briques (doctrines) cuisons les au
four (éprouvées). Et la brique leur servit de pierre (religion ≠ pierres vivantes), et le et le
bitume leur servit de ciment (unité charnelle). Ils dirent encore : Allons ! bâtissons-nous une
ville (église charnelle ≠ corps de Christ) et une tour (état d’esprit religieux) dont le sommet
touche au ciel (orgueil), et faisons-nous un nom (réputation), afin que nous ne soyons pas
dispersés sur la face de toute la terre. »
c) Dieu est Esprit
• Il est en tous : la plénitude du corps se réalise par la plénitude de Dieu en nous et par la
puissance de l’onction sur nous.
• La présence du St Esprit dans le Corps (Eglise) remplit chaque vase. Le débordement
du St Esprit coulant à l’extérieur des vases, va les unir : c’est le même Esprit.
• La présence du St Esprit nous conduit à vivre dans la puissance de l’onction à
condition que nous soyons prêts à payer le prix de l’obéissance. Actes 5/32 : « Nous
sommes témoins de ces choses, de même que le Saint Esprit, que Dieu a donné à ceux
qui lui obéissent. » Le seul moyen d’être rempli de la présence de Dieu et de
manifester l’onction est d’abandonner notre moi : alors la promesse s’accomplira.
Actes 1/8 : « Mais vous recevrez une puissance, le St Esprit survenant sur vous… »
• C’est dans la mesure où sa présence se développe que sa puissance peut commencer à
se répandre hors de nous. C’est la NUEE DE L’ESPRIT qui nous enveloppe.
Mat. 17/2,5 : « Il fut transfiguré devant eux ; son visage resplendit comme le soleil, et ses
vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent,
s’entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus : Seigneur, il est bon que nous
soyons ici ; si tu le veux, je dresserai ici trois tentes, une pour toi, une pour Moïse, et une
pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit
entendre de la nuée ces paroles : Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j’ai mis toute mon
affection : écoutez-le ! »
- La tente d’Elie : l’onction de puissance dans l’amour : Dieu est AMOUR
- La tente de Moïse : la présence de Jésus dans la lumière. Dieu est LUMIERE
- La tente de Jésus : la gloire de Dieu dans la nuée. Dieu est ESPRIT
L’obéissance nous conduit à vivre dans la gloire de Dieu, car nous sommes les enfants bien
aimés du Seigneur en tant que fils nous avons l’héritage du royaume des cieux.

Exode 40/34,35 : « Alors la nuée couvrit la tente d'assignation, et la gloire de l'Éternel
remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation, parce que la
nuée restait dessus, et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. » Image de ce que
Dieu veut faire en nous :
Nous sommes le temple du St Esprit : 1 Cor. 3/16
Une habitation de Dieu en Esprit : Eph. 2/22
Il veut faire resplendir sa gloire au travers de nos vies.
Lorsqu’on reçoit la présence du St Esprit, il se produit les 8 choses mentionnées en
Rom. 8
Libéré du péché : la loi de l’Esprit de vie en Jésus Christ verset 2
La justice de Dieu entre dans nos vies et se manifeste au fur et à mesure pour que nous
marchions par l’Esprit et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous, qui
marchons selon la chair, mais non selon l’Esprit verset 4.
Changement de mentalité, ramené aux normes de Dieu affection de l’Esprit (versets 5,8)
La vie de Christ jaillit de nos vies l’Esprit de vie (versets 9,10)
Nos vies ressusciteront incorruptibles, l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d’entre les
morts (versets 11,13)
Intimité avec le Père, Esprit d’adoption (versets 14,16)
Gal. 4/6 : « Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l’Esprit de Son Fils
lequel crie ABBA PERE ! »
L’espérance de la gloire à venir : être glorifié avec Lui, prémices de l’Esprit (versets 17,25)
La pensée de l’Esprit nous est révélée, pensée de l’Esprit (versets 26,27)
Il est conseiller, le consolateur, l’enseignant
Jean 16,13
Jean 14/16
Jean 14/26 + 1 Jean 2/27
La puissance du St Esprit est la conséquence du revêtement de l’onction ; lorsque vient
l’onction, la puissance du St Esprit se manifeste, et l’Eglise, corps vivant de Jésus est
rendue capable de détruire les œuvres du diable, car Jésus par la croix a détruit les
puissances du diable. Ainsi lorsque la puissance du St Esprit se manifeste, l’emprise
de satan sur la vie des hommes est anéantie.
Esaie 10/27 : « En ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule, et son joug de dessus
ton cou, et la graisse fera éclater le joug »
L’onction fait éclater le joug
Sur les corps (guérison des maladies, infirmités…)
Sur les âmes (guérisons intérieures)
Sur les esprits (délivrances)
Jésus était revêtu de la puissance de l’Esprit pour
Luc 4/18/19 + Es. 61/1,3 « l’Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu’il m’a oint…
Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres : la parole de vie
Il m’a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé : guérison de l’âme
Pour proclamer aux captifs la délivrance : délivrance
Et aux aveugles le recouvrement de la vue : lumière de la révélation divine

Pour renvoyer libres les opprimés : fardeaux, jougs ôtés, brisés
Pour publier une année de grâce du Seigneur : le salut.
Pour le passage de la présence à la puissance
Se dépouiller du vieil
homme Eph. 4/22
Nous allons être tentés,
éprouvés
dans
notre
volonté, notre moi, car
Dieu veut que nous le
suivions librement, sans
contrainte ; le vieil homme
doit être crucifié. Dans Luc
4 nous voyons les 3 tests
que Jésus a passés dans le
désert (face au diable) pour
que la plénitude du St
Esprit (présence) Luc 4/1
devienne revêtement de
puissance Luc 4/14.
2 Rois 2/2 : Béthel (maison
de Dieu)
1. Attaque dans le
corps : vivre de la
Parole
2 Rois 2/4 : Jéricho (ville
de la lune et des palmiers)
2. Attaque
dans
l’âme : adorer +
servir
2 Rois 2/7 : Jourdain : (qui
descend)
3. Attaque
dans
l’esprit : ne pas
tenter Dieu (faire
uniquement
sa
volonté)
2 Rois 2/5,6 : « Les fils des
prophètes qui étaient à
Jéricho
s'approchèrent
d'Élisée, et lui dirent :
Sais-tu que l'Éternel enlève
aujourd'hui ton maître audessus de ta tête ? Et il
répondit : Je le sais aussi ;
taisez-vous. Élie lui dit :
Reste ici, je te prie, car
l'Éternel
m'envoie
au
Jourdain. Il répondit :

Le nouvel homme doit
revêtir la force du St
Esprit. Revêtir l’homme
nouveau Eph. 4/24
2 Cor. 5/4,5 : « Car tandis
que nous sommes dans
cette
tente,
nous
gémissons, accablés, parce
que nous voulons, non pas
nous dépouiller, mais nous
revêtir, afin que ce qui est
mortel soit englouti par la
vie. Et celui qui nous a
formés pour cela, c'est
Dieu, qui nous a donné les
arrhes
de
l'Esprit. »
Comment ?
en
se
réveillant. Le réveil et la
prière sont intimement liés,
car c’est elle qui me fait
rentrer en contact avec
Dieu.
Mat.
26/41 :
« Veillez et priez, afin que
vous ne tombiez pas dans
la tentation ; l'esprit est
bien disposé, mais la chair
est faible. »

L'Éternel est vivant et ton
âme est vivante ! je ne te
quitterai point. Et ils
poursuivirent tous deux
leur chemin. »

1 Rois 17 : « Elie (Dieu, l’Eternel) le Tischbite, l’un des habitants de Galaad (fontaine
perpétuelle) dit à Achab : l’Eternel est vivant, le Dieu d’Israël dont je suis le serviteur (Eglise
servante du Seigneur).»
Lorsque Dieu se lève, c’est par l’Eglise que ça commence. Il apparait d’un coup ! D’où sortil ? D’où vient-il ? Qui c’est celui là ? Le prophète Elie apparait d’un coup dans la Parole, il
n’est cité nulle part avant, on ne sait d’où il vient.
Lorsque je prie, je rentre en contact avec Dieu et le contact avec Dieu me permet d’être revêtu
de la force de son Esprit car 2 Tim. 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. »
C’est pourquoi, le prophète Esaie lance cet appel vital dans Esaie 52/1 : « Réveille toi !
réveille toi ! » (veille et prie)
Et le prophète continue et nous montre les effets de la prière :
Esaie 52/1,2 :
« Revêts ta parure Sion ! » force spirituelle (parure = armure) contre satan et le péché
« Revêts tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte » le péché ne nous atteint plus, car les
habits de justice de Christ ne peuvent être déchirés.
« Car il n’entrera plus chez toi ni incirconcis, ni impur » Le souci d’être pur en suivant la
volonté parfaite de Dieu devient plus aiguisé.
« Secoue ta poussière, lève toi » la prière nous permet de dégager de la poussière terrestre ;
nous ne désirons plus les choses du monde et nous nous levons pour le Seigneur.
« Mets-toi sur ton séant Jérusalem ! » c'est-à-dire être assis ; assis en Christ dans les lieux
célestes. La prière nous fait goûter au repos céleste dans la confiance et la paix.
« Détache les liens de ton cou, captive fille de Sion » la prière nous rend libre de tout
esclavage, de tout asservissement.
Carmel : (lieu de prière où descendit le feu) 1 Rois 18 puis vint une forte pluie après une
longue période de sécheresse : (réveil d’en haut). Feu + pluie = sanctification = réveil. C’est
cette prière qui fait bouger concrètement l’Eglise : 1 Rois 18/37 « Réponds-moi, Éternel,
réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi
qui ramènes leur coeur ! » Baptême du feu = dynamique de l’Eglise.
Le prophète continue et indique l’état du peuple de Dieu avant le réveil, c'est-à-dire l’état du
peuple de Dieu qui ne prie pas :
Esaie 52/3,5 :

« Car ainsi par l’Eternel, c’est gratuitement que vous avez été vendus et ce n’est pas à prix
d’argent que vous serez rachetés. » Nous perdons ce qui n’a pas de prix : la présence de Dieu
et nos vies deviennent sans valeur, sans but, frustrées, insatisfaites.
« Car ainsi parle le Seigneur l’Eternel : jadis mon peuple descendit en Egypte pour y
séjourner » la chair prend le dessus et nous séjournons dans le monde.
« Puis l’Assyrien l’opprima sans cause » l’oppression vient
« Et maintenant, qu’ai-je à faire, dit l’Eternel, quand mon peuple a été gratuitement
enlevé ? » Nous devenons esclaves sans raison, étrangers à la nature de Dieu qui nous rend
libres.
« Ses tyrans poussent des cris dit l’Eternel » souffrances aigues dans l’esclavage.
« Et tout le jour mon nom est outragé » le nom de Dieu est outragé, car les païens rient de voir
le peuple de Dieu dans cet état et peuvent le narguer en disant « où est leur Dieu ? »
La vie de prière n’a rien à voir avec le chapelet qu’on égrène, rien à voir avec des vaines
redites religieuses que Jésus reprochait aux pharisiens. La prière c’est un esprit de prière,
c’est un état intérieur constant. Notre respiration devient une prière si elle est conduite par
l’Esprit, nos soupirs sont des prières que le St Esprit interprète.
-

-

-

La prière commence par la crucifixion de notre chair, car nous connaissons l’AMOUR
DE DIEU ; alors « mon corps soupire après toi » Ps 63/2. Soupirer après Dieu c’est
entrer dans le parvis, là où Jésus s’est offert en holocauste pour moi ; je découvre que
Dieu est Amour, car le sang du sacrifice de Jésus parle par le sang des victimes
expiatoires ; l’expiation est faite par le SANG DE L’AGNEAU, tous les péchés sont
lavés, je suis PURIFIE dans la grâce par ce sacrifice. C’est moi alors qui parle, dans le
parvis à Dieu, en confessant mes fautes, en exprimant la reconnaissance ; je découvre
Sa justice, ma conscience devenant pure ; je demande alors par des prières et des
supplications.
Puis nous louons le Seigneur et désirons paraître devant le Dieu vivant en pleine
Lumière de Dieu ; alors, « Mons âme a soif de toi » Ps. 63/2 « Notre âme soupire
après don nom et après ton souvenir » Es. 26/8 « Mon âme te désire pendant la
nuit » Es. 26/9. Avoir soif de LUI, c’est pénétrer dans le LIEU SAINT, là où le Père
nous éclaire de Sa Parole ; je découvre que DIEU EST LUMIERE, car la Parole est
vivante, Jésus Christ, le chandelier d’or brille de ses 7 lampes (7 esprits de Dieu Ap.
3/1) alimenté par l’huile du St Esprit. La Parole (l’Ecriture) ainsi révélée éclaire le
peuple de Dieu (12 pains de proposition disposés en face du chandelier). Cette lumière
nous communique 7 aspects du caractère de Dieu. Es. 11/2 : « L’Esprit de l’Eternel
reposera sur lui, Esprit de sagesse et d’intelligence, Esprit de conseil et de force,
Esprit de connaissance et de crainte de l’Eternel. » Alors mon âme se délecte de ses
délices, du miel de la Parole rendue vivante et vraie par la lumière de Dieu ; elle
illumine les yeux de mon cœur et mon cœur se réjouit. C’est mon âme qui parle à
Dieu ; elle dit et rapporte ce qu’elle voit dans cette clarté divine. C’est mon âme qui
saisit plus fortement, qui comprend plus nettement les choses d’en haut, les éléments
du royaume de Dieu, les choses célestes du royaume des cieux. Je suis SANCTIFIE.
Alors, nous rentrons dans la dimension de l’ESPRIT DE DIEU ; alors « mon esprit te
cherche au-dedans de moi » Es. 26/9. Le chercher conduit dans le LIEU TRES
SAINT, là où l’ESPRIT DE GLOIRE manifeste la gloire de Dieu, là où la NUEE
sainte descendait, là où la colonne de feu s’élevait. Je découvre que DIEU EST
ESPRIT, Sa présence est réelle, le feu de son amour m’embrase et le St Esprit glorifie
Jésus au travers de ma vie. A ce moment là vient l’ONCTION qui se répand alors
partout ; c’est l’huile d’onction avec laquelle tout le tabernacle et les hommes au

service de Dieu étaient oints. Exode 40/9,15. C’est l’endroit où l’on boit, où l’on est
désaltéré. Ps. 42/8 « Un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées ; toutes les
vagues et tous les flots passent sur moi. » Mon esprit parle à Dieu ; il retrouve la gloire
du jardin d’Eden (avant la chute) là où l’esprit de l’homme était entièrement rempli du
St Esprit. On ne parle plus, on ne loue plus, on ADORE en ESPRIT et en VERITE
Jean 4/23. C’est le St Esprit qui EST au travers de ma vie, on le laisse ETRE, on EST
en LUI.
L’abandon de ces dimensions par le peuple de Dieu génère une EGLISE qui n’est plus un
CORPS VIVANT, mais une STRUCTURE MORTE. La COMMUNION du SAINT ESPRIT
de l’Eglise primitive a disparu et c’est pourquoi nous voyons si peu d’interventions puissantes
de DIEU.
Les réunions d’église sont devenues religieuses.
Les actions d’évangélisation sont devenues stériles.
Les baptêmes dans l’Esprit du Corps des croyants sont pratiquement inexistants. L’ennemi a
tout fait et fera encore tout pour voler au peuple toutes les bénédictions, richesses et
promesses de Dieu ; il le peut parce que le peuple de Dieu par sa négligence de
RECHERCHE de Dieu (contact par la prière) perd de la présence et de la puissance du St
Esprit ; alors satan a accès et ne se prive pas de détruire dans le cœur de l’Eglise ces 3 grandes
réalités :
DIEU EST AMOUR
DIEU EST LUMIERE
DIEU EST ESPRIT
Il nous faut absolument retrouver la dimension de l’Esprit que satan vole depuis des années à
l’Eglise, mais aussi que le peuple de Dieu néglige par son égoïsme.
Jean 10/10 : « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire ; Moi je suis venu afin
que les brebis aient la vie et qu’elles l’aient en abondance. »
Rappelons l’avertissement de Jésus à l’Eglise primitive (Ephèse) Apo. 2/4,5 : « Mais ce que
j’ai contre toi, c’est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens toi donc d’où tu es
tombé, repends toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi, et j’ôterai ton
chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. »
Tes premières œuvres : Dieu veut une EGLISE entièrement conduite par son ESPRIT
Ton premier amour : Dieu veut une EGLISE qui a le souci de le GLORIFIER LUI SEUL.

