L'Esprit Saint
Luc 11:9-13 – “Et moi, je vous dis: Demandez, et on vous donnera;
cherchez, et vous trouverez; frappez, et on vous ouvrira. Car
quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et on ouvre à
celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à
son fils, s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui
donnera-t-il un serpent? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un
scorpion? 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. ”
Jean 14:23 -- Jésus lui répondit: 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. Voir également Jean 14:20-21
Notons que quand nous recevons Jésus comme notre Seigneur et
Sauveur, Jésus et le Père viennent en nous. Cependant, il semble
qu’à ce stade, nous ne recevions pas encore l'Esprit Saint dans toute
sa plénitude. En Luc 11:13 nous lisons que le Père donnera l'Esprit
Saint à quiconque le demande.
Qui est l'Esprit Saint ? Il est Dieu. Il fait partie de la Trinité—le Père, le
Fils (Jésus), et l'Esprit Saint.
Quelle est la fonction de l'Esprit Saint dans nos vies ? C’est de nous
faire comprendre la volonté de Dieu en nous rappelant les paroles de
Jésus (voir Jean 14:26 et 1 Jean 2:27). Il est le Consolateur, l’Esprit
de Vérité (voir Jean 14 :16-17), envoyé par le Père dans ce monde à
la Pentecôte. Il donne le pouvoir et la hardiesse de témoigner du
Christ (Actes 1:8). Il dévoile à l’homme son péché, lui fait connaître ce
qui est juste, ainsi que la défaite et le jugement de Satan (Jean 16:811). Il donne gloire et louange à Jésus et nous révèle les choses de
Dieu (Jean 16: 13-15 et 1 Corinthiens 2:9-16). Il envoie des dons
spirituels pour le ministère de l'église (1 Corinthiens 12:1-11). Il
suscite en nous la foi quand nous entendons la Parole de Dieu.

Quand nous sommes remplis de l'Esprit Saint, notre vie de louange
s’épanouit. Il nous ouvre à la vie abondante que Jésus donne.
Nous ne recevons pas l’Esprit Saint au moment où nous acceptons
Jésus. Il ne vient pas en nous quand nous sommes baptisés. Ne vous
alarmez pas sur ce point s’il ne correspond pas à l’enseignement que
vous avez reçu. Nous examinerons la Parole de Dieu et verrons
comment et quand se reçoit l'Esprit Saint.
Actes 1:4-5 -- Jésus dit “... 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 du Saint Esprit. ”
Les disciples avaient été baptisés dans le Nom de Jésus. Ils avaient
reconnu Jésus comme leur Seigneur et cru qu’Il était ressuscité des
morts. Ils étaient donc sauvés. Mais il leur fallait encore attendre la
promesse du Père, c'est-à-dire l’envoi de l'Esprit Saint sur eux. Ils ne
l’avaient donc pas encore reçu.
Jean que le Baptiste dit de Jésus, “ Moi, je vous ai baptisés d'eau; lui,
il vous baptisera du Saint Esprit.” ( Marc 1:8)
A la Pentecôte, l'Esprit Saint est venu dans le monde et Il est
descendu sur les disciples qui attendaient de le recevoir selon les
instructions et la promesse de Jésus. Nous n'avons plus besoin
d'attendre pour recevoir l'Esprit Saint aujourd’hui parce qu’Il est dans
le monde maintenant, disponible pour tous ceux qui désirent Le
recevoir.
Actes 2:1-4 -- “ Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble
dans le même lieu. Tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui
d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis.
Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent,
séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils
furent tous remplis du Saint Esprit, et se mirent à parler en d'autres
langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer.”.

Voila ce que relate la Parole de Dieu au sujet du moment où les
disciples ont été remplis du Saint Esprit: Ils ont parlé dans d’autres
langues.
Actes 8:5-8; Actes 8:12 -- “ Philippe, étant descendu dans la ville de
Samarie, y prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives
à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles
qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs
démoniaques, en poussant de grands cris, et beaucoup de
paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie
dans cette ville .... Mais, quand ils eurent cru Philippe, qui leur
annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus
Christ, hommes et femmes se firent baptiser. ”
Philippe est venu, il a prêché la Parole de Dieu. Les gens ont reçu
cette Parole, puis reconnu Jésus comme leur Seigneur et cru en leurs
cœurs qu’Il est ressuscité des morts. Ainsi, ils ont été sauvés et sont
«nés de nouveau». Puis ils ont été baptisés dans l'eau, étant enterrés
avec Christ (Romains 6:3-4).
Actes 2:38 -- “ Pierre leur dit: Repentez-vous, et que chacun de vous
soit baptisé au nom de Jésus Christ, pour le pardon de vos péchés; et
vous recevrez le don du Saint Esprit.”
Ce passage des écritures ne dit pas que l’on reçoive l'Esprit Saint au
moment du baptême, comme beaucoup d'entre nous l’ont appris. Il
est simplement dit que nous recevrons l'Esprit Saint (futur).
Les gens de Samarie ont été sauvés—ou comme on dit ils étaient
«nés de nouveau», c'est-à-dire qu’ils avaient reçu Jésus dans leur vie
en le reconnaissant comme Seigneur et Sauveur, et été baptisés.
Cependant, ils n'ont pas été remplis du Saint Esprit à ce point, bien
qu'ils aient été régénérés et baptisés! (J’attire votre attention sur ce
point)
Actes 8:14-17 -- “ Les apôtres, qui étaient à Jérusalem, ayant appris
que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et
Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin

qu'ils reçoivent le Saint Esprit. Car il n'était encore descendu sur
aucun d'eux; ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur
Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent
le Saint Esprit. ”
Les apôtres ont prié afin que ces gens reçoivent le Saint Esprit. Cela
prouve que l'Esprit Saint ne nous remplit pas à notre baptême, tout
comme il n'avait pas rempli ces gens bien qu'ils aient été sauvés et
baptisés dans le nom de Jésus. S'ils avaient reçu l'Esprit Saint au
baptême, les disciples n’auraient pas pris la peine de venir à eux pour
leur imposer les mains et prier afin qu’ils Le reçoivent.
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.”
Il nous faut recevoir l'Esprit Saint de la même façon que nous avons
reçu Jésus comme notre Seigneur et Sauveur: En demandant au
Père de nous remplir de son Esprit, afin que la grâce du Seigneur
vienne résider en nous pour nous donner le pouvoir de témoigner,
d’imposer les mains aux malades afin qu’ils guérissent, de chasser les
démons au Nom de Jésus, de parler d’autres langues (ou en langues,
voir Marc16:15-18). Sans l’Esprit Saint, nous ne pouvons accomplir
tout cela et remplir la mission dont le Christ nous a chargés: répandre
sa Parole dans le monde. Or personne ne peut être rempli du Saint
Esprit s’il ne le demande au Père!
Actes 8:16 -- “ Car il (l’Esprit Saint) n'était encore descendu sur aucun
d'eux; ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus.”
On voit ici que ces chrétiens ont été baptisés, mais n'avaient pas
encore reçu le pouvoir (les dons) de l'Esprit. Voici pourquoi beaucoup
de croyants aujourd’hui ne voient pas de victoires dans leur vie
chrétienne: ils sont sauvés, mais leurs accomplissements dans le
domaine spirituel sont faibles parce qu'ils n’ont pas encore reçu
l'Esprit Saint.

Actes 8:17 -- “ Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils
reçurent le Saint Esprit.” Il n’est pas précisé dans ce passage si les
gens ont reçu un nouveau langage pour prier – ce qu’on désigne
comme «le parler en langues» - en même temps qu’ils ont reçu
l'Esprit Saint. Cependant, selon le témoignage des Pères de l’Eglise
(au tout début du christianisme), il apparaît que le parler en langues
était donné au moment où une personne était remplie du Saint Esprit,
en même temps qu’elle recevait l’audace de témoigner du Christ.
Actes 8:18-19 -- “ Lorsque Simon vit que le Saint Esprit était donné
par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent, en
disant: Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai
les mains reçoive le Saint Esprit. ”
Il devait y avoir eu quelque preuve externe que Simon ait vue ou
entendue, manifestant aux yeux de tous que ces gens avaient reçu
l'Esprit Saint quand les apôtres ont posé des mains sur eux: ils
parlaient d’autres langues. L'Esprit Saint s’est manifesté en eux quand
ils ont reçu l’imposition des mains, et ils se sont alors exprimé en
d’autres langues. L'Esprit Saint ne leur est pas venu lors de leur
baptême.
Actes 10:44-48 -- “ Comme Pierre prononçait encore ces mots, le
Saint Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les
fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce
que le don du Saint Esprit était aussi répandu sur les païens. Car ils
les entendaient parler en langues et glorifier Dieu. Alors Pierre dit:
Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint Esprit
aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du
Seigneur. Sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès
d'eux. ”
Quand les gens de la maison de Corneille ont été remplis de l'Esprit
Saint, ils ont parlé dans d’autres langues, glorifiant Dieu. Nous notons
encore une fois qu’ils n’ont pas reçu l'Esprit Saint au moment où ils
ont été baptisés. Dans ce cas, l’envoi de l'Esprit Saint survient après
ils aient reçu la Parole et avant qu'ils aient été baptisés. C’est alors

que les juifs ont compris que l'Esprit Saint et la vie en Jésus
s’adressaient également aux Gentils (c'est-à-dire aux non juifs).
Actes 19:1-6 -- “ Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir
parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant
rencontré quelques disciples, il leur dit: Avez-vous reçu le Saint Esprit
quand vous avez cru? Ils lui répondirent: Nous n'avons pas même
entendu dire qu'il y ait un Saint Esprit. Il dit: De quel baptême avezvous donc été baptisés? Et ils répondirent: Du baptême de Jean.
Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au
peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire, en Jésus.
Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus.
Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint Esprit vint sur eux, et
ils parlaient en langues et prophétisaient. ”
Paul reconnaît que ces gens ont cru et ont été sauvés. Cependant, il
leur demande: “Avez-vous reçu l'Esprit Saint quand vous avez cru ?”
Ils répondirent: “Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un
Saint Esprit.” De même aujourd'hui, beaucoup de gens ont entendu
parler de l'Esprit Saint ou en connaissent l’existence, mais ils ignorent
comment le recevoir, et quelle est sa fonction dans la vie de celui qui
croit. Ils ont accepté le Salut et savent qu’ils sont sauvés par l’œuvre
de Jésus à la croix, selon la promesse de Dieu révélée dans Sa
Parole. Cependant, ils n'ont pas entendu parler de l'abondance de
grâces que Dieu nous offre au moyen de l'Esprit Saint. Les croyants
d’Ephèse étaient dans la même situation.
Les gens ont été baptisés au nom de Jésus. Paul a posé alors les
mains sur eux afin qu’ils reçoivent l'Esprit Saint. Ils l’ont reçu et ont
parlé dans d’autres langues.
Actes 9:17-18 -- “ Ananias sortit; et, lorsqu'il fut arrivé dans la maison,
il imposa les mains à Saul, en disant: Saul, mon frère, le Seigneur
Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé
pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint Esprit. Au
même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, et il recouvra
la vue. Il se leva, et fut baptisé.”

Paul a été équipé pour le ministère qu’il a reçu du Seigneur au
moment où il a reçu l'Esprit Saint. De même, Dieu assigne à chacun
de ses enfants une mission; cependant nous serons incapables
d’exercer notre ministère si nous ne sommes d’abord remplis de
l'Esprit Saint.
1 Corinthiens 14:18 -- “ Je rends grâces à Dieu de ce que je parle en
langues plus que vous tous;” Paul dit que comme il avait été rempli
avec l'Esprit Saint quand Ananias lui a imposé les mains, il a parlé
dans d’autres langues. Parler en langues vient à quiconque reçoit
l'Esprit Saint.
Que se passe-t-il quand nous prions dans l'Esprit? 1 Corinthiens 14:2
-- “ En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais
à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des
mystères.”
1 Corinthiens 14:14 -- “ Car si je prie en langue, mon esprit est en
prière, mais mon intelligence demeure stérile.” Version amplifiée: -“Car si je prie dans une langue (inconnue), mon esprit (par l'Esprit
Saint à l'intérieur de moi) prie, mais ma pensée est improductive—
elle ne porte pas de fruit et n’aide personne.”
1 Corinthiens 14:4 -- “ Celui qui parle en langue s'édifie lui-même;
celui qui prophétise édifie l'Église;...”
Romains 8:26-27 -- “ De même aussi l'Esprit nous aide dans notre
faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander
dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs
inexprimables; et celui qui sonde les coeurs connaît quelle est la
pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur
des saints. ”
Jude 1:20 -- “ Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-mêmes sur
votre très sainte foi, et priant par le Saint Esprit,”
Après nous ayons reçu l’onction de l'Esprit Saint, il demeure en nous.
Quand nous prions en langues, nous prions directement à Dieu par

l’action du Saint Esprit. C’est ainsi que notre intelligence (source de
doute, de crainte et d’appréhensions au sujet des choses spirituelles)
est «court-circuitée», ce qui nous permet d’adresser à notre Père une
louange et une prière parfaites au moyen du nouvel esprit
incorruptible qui est en nous (1 Pierre 1:23). Souvent alors que nous
sommes dans des situations où nous ne savons pas même comment
prier, l'Esprit Saint intercède pour nous quand nous prions dans
l'Esprit - ou en langues. Puisque l'Esprit Saint ne peut pas gémir, il le
fait par notre bouche en adressant à Dieu des supplications que notre
propre pensée ne peut exprimer, mais qui nous sont données selon la
volonté de Dieu par l’Esprit. C’est ainsi que «toutes choses
concourent au bien de ceux qui aiment Dieu , de ceux qui sont
appelés selon son dessein.» ( Romains 8:28)
Quand nous parlons en langues, la Parole de Dieu dit que nous
sommes édifiés et que nous progressons spirituellement. Notre foi est
fortifiée et nous grandissons en sainteté. Notre louange devient
vivante! Prier en langues a été comparé à mettre en charge une pile.
Cela nous garde «sous tension» dans l'Esprit Saint. Quand l’occasion
se présente pour que la puissance de Dieu se manifeste dans nos
vies, la puissance est là, disponible.
Pour ma part, j’avais beaucoup de questions à propos de l'Esprit Saint
et du parler en langues. On m’avait toujours dit que j’avais reçu
l'Esprit Saint lors de mon baptême. Cependant, en méditant la Parole
de Dieu, j'ai trouvé que Jésus lui-même dit qu’il faut demander au
Père d’être rempli de l'Esprit Saint (Luc 11:13). Donc, dans
l'obéissance à la Parole de Dieu j'ai demandé au Père me remplir du
Saint Esprit. Et c’est ce qu’Il a accompli pour moi, selon sa promesse
( Luc 11:13): “ Demandez, et l'on vous donnera;” ( Luc 11:9) “ C'est
pourquoi je vous dis: Tout ce que vous demanderez en priant, croyez
que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir.” (Marc 11:24). J'ai
su que j'ai été rempli de l'Esprit Saint. Cependant, je ne savais pas,
ne l’ayant pas encore appris, comment ni pourquoi parler en langues.
Cette langue de prière était à ma disposition dès le moment où j'avais
reçu l'Esprit Saint. Cependant, je ne savais pas comment l’activer.

Personne ne m’avait dit qu’il suffisait d'ouvrir ma bouche et de la
parler. Je restais assis, bouche fermée, attendant que les cieux
s’ouvrent et que “crac ” d’un coup je me mette à parler en langues,
comme la bible indique que je peux le faire. Par conséquent, j'ai
longtemps cru que puisque Dieu ne m'avait pas donné un langage de
l’Esprit - ou langue de prière, c’est qu’Il pensait que je n’en avais pas
besoin (bien sûr ce n’était pas vrai, mais c’est ce que j’imaginais dans
mon ignorance). Dans ce raisonnement, j’étais mu par l’orgueil et par
la méconnaissance des choses spirituelles, jusqu’à ce naisse dans
mon cœur le désir d’une communion plus profonde avec Dieu dans la
louange. J'ai commencé à rechercher dans la Parole l’exemple de
ceux qui vraiment louaient Dieu et pour qui Sa victoire et Sa
puissance se manifestaient. J'ai appris que l'Esprit Saint ne pouvait
parler par moi sans ma coopération physique: ma langue devait
prononcer ce que le Saint Esprit y déposait (Actes 2:4). Avant, je
pensais que l'Esprit Saint prendrait simplement le contrôle de ma
langue et parlerait dans mon langage de prière ou ‘en langue’ comme
on dit; mais ce n’est pas comme ça que cela s’est passé!
Beaucoup de croyants sincères en Jésus Christ ont de même cette
idée que la langue ou langage de prière n'est pas destinée à tous les
croyants qui ont reçu l'Esprit Saint. C’est ce que je pensais aussi dans
mon ignorance. Certains ne croient pas même que les langues ou les
autres dons de l’Esprit soient pour aujourd’hui. La résurrection est-elle
pour aujourd'hui ou non? Si Jésus Christ est le même hier, aujourd'hui
et à jamais —Sa Parole ne passera pas — alors les promesses et
œuvres de l'Esprit mentionnées dans le Nouveau Testament sont
encore valides et actives aujourd'hui. Nous ne devons pas croire
seulement en certaines parties de la Parole de Dieu et ignorer les
autres. Ce que Dieu accomplit par l'Esprit Saint n'a pas changé pour
Son église, et il en sera ainsi jusqu' au retour de Christ.
J'étais ravi pour ceux qui avait reçu leur langue spirituelle, mais je
croyais que cela n'était pas destiné à tous. Je citais, “Et Dieu a établi
dans l'église, premièrement les apôtres, deuxièmement les prophètes,
troisièmement les enseignants, et ensuite les miracles, les dons de
guérison, de service, les gouvernements, et la diversité des langues.

Tous sont-ils apôtres ? Tous sont-ils enseignants ? Tous font-ils des
miracles? Tous ont-ils des dons de guérison? Tous parlent-ils en
langues? Tous ont-ils le don d’interpréter? (I Corinthiens 12:28-30). Il
est vrai qu’il n’est pas donné à tout le monde de servir le corps du
Christ avec l’éventail complet de ces dons. La façon dont chacun sert
dépend de ce qu’il reçoit du Saint Esprit. Et le Seigneur m’a montré
qu’il existe une différence entre ces dons donnés pour un ministère
particulier et le don des langues ou d’un langage de prière, qui vient à
tout croyant qui a été rempli du Saint Esprit. Pourquoi en est-il ainsi?
Parce que la langue est un don qui profite seulement à la personne
qui la reçoit, et non à l’église toute entière (I Corinthiens 14:4). Tandis
que le don des langues associé au don d’interprétation des langues
édifie toute l’église.
Un jour comme je méditais sur les dons de l'Esprit, le Seigneur m'a
révélé aussi cela : “ En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole
de sagesse; à un autre, une parole de connaissance, selon le même
Esprit; à un autre, la foi, par le même Esprit; à un autre, le don des
guérisons, par le même Esprit; ” ( 1 Corinthiens 12:8-9) Et je
demandai au Seigneur—“Qu’est-ce que cela a à voir avec le fait que
Tu m’aies donné une langue ou non?” Il m'a alors montré qu’à tout
croyant (moi y compris), Il avait donné une mesure de foi pour
recevoir Jésus et être sauvé (Romains 12:3). Personne ne peut être
sauvé ni plaire à Dieu sans la foi (Ephésiens 2:8-9; Hébreux 11:6).
Mais pourtant, je lisais dans ce passage (1 Corinthiens 12:9) que
l'Esprit Saint avait donné à certains la foi. Cette foi est une onction
spéciale, qui va au-delà du don de foi que nous avons tous reçu pour
accomplir un ministère précis. J'ai compris alors que de la même
façon, Dieu m'avait donné – comme à tout croyant qui a reçu l'Esprit
Saint- une langue spirituelle. Cependant, cette langue n'est pas celle
du ministère des langues évoqué en 1Corinthiens 12:28-30, que
l'Esprit Saint réserve à certains croyants. Dans le livre des Actes, tous
ceux qui avaient reçu l'Esprit Saint parlaient d’autres langues. A ce
moment j'ai compris, et j’ai pu croire que Dieu m'avait donné aussi
une nouvelle langue quand j'avais reçu l'Esprit Saint, comme il est
décrit dans le livre des Actes. Depuis, j'ai aussi appris par obéissance
à la Parole de Dieu que toute personne sur nous imposons les mains

et qui est “née de nouveau” reçoit une langue spirituelle quand elle
demande à recevoir l'Esprit Saint. Cette langue lui permet de louer et
de glorifier Dieu ; elle fait progresser en sainteté en développant
«l’être intérieur» et fait grandir la foi (Jude 1:20).
Prier dans la langue de l'Esprit Saint amorce la foi qui nous a été
donnée par le Père, selon sa Parole. Prier en langues ne nous donne
pas plus de foi, mais cela embrase notre foi dans la Parole alors
même que nous louons Dieu. Quand nous méditons Sa Parole et le
prions en langues, Dieu nous fortifie pour le combat et nous donne Sa
victoire. Dans le livre des Actes, on voit que les gens, une fois remplis
de l'Esprit Saint, étaient «brûlants» pour Dieu. C’est à dire que
personne ne pouvait les faire taire alors qu’ils rendaient témoignage
du Dieu vivant et de la foi au Christ ressuscité – pas même la
persécution qu’ils enduraient à cause de leur foi. Rien ne pouvait
éteindre leur audace; c’est parce que le feu du Saint Esprit brûlait en
eux: ils se réjouissaient et louaient Dieu alors même qu’on les jetait
aux lions! Ils gardaient la paix, la joie et l’amour. Pour que ce soit
possible, il fallait bien que quelque chose soit avec eux dans ces
circonstances, car à vues humaines, c’est impossible de réagir
ainsi. C’était le Saint Esprit qui opérait en eux- le consolateur envoyé
par le Père! Quelle que soit notre situation, Dieu nous donnera de
même force et victoire pour manifester Sa Gloire! Autour de nous on
va se demander qu’est-ce que nous trouvons de si passionnant en
Jésus: tout simplement le fait que nous ayons à notre disposition la
‘batterie’ de Dieu: le Saint Esprit, qui donne à nos vies la puissance de
la victoire.
Pour être sauvé, il faut se repentir de ses péchés, croire en Jésus
(Romains 10:9-10) et être baptisé (Actes 2:38). Pour recevoir la
puissance de Dieu, il faut être rempli du Saint Esprit, le Consolateur et
Conseiller. C’est pourquoi les apôtres demandaient aux nouveaux
croyants: “Avez-vous reçu l'Esprit Saint ?” Dieu veut nous donner ce
merveilleux cadeau qui le pouvoir nous conférer Sa puissance, afin
que la présence de Dieu soit visible parmi nous pour toucher ceux qui
ne croient pas encore.

Marc 16:15-18, 20 -- “ Puis il leur dit: Allez par tout le monde, et
prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui
sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné.
Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru: en mon
nom, ils chasseront les démons; ils parleront de nouvelles langues; ils
saisiront des serpents; s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur
fera point de mal; ils imposeront les mains aux malades, et les
malades seront guéris. Et ils (les disciples) s'en allèrent prêcher
partout. Le Seigneur travaillait avec eux, et confirmait la parole par les
miracles qui l'accompagnaient. ” Amen ! Dans l'autorité du Nom de
Jésus, ces signes accompagneront tous les croyants. Les dons de
l'Esprit, tels qu’ils sont décrits en 1 Corinthiens 12 vont aussi se
manifester dans nos vies, comme il plaît au Saint Esprit qui les
dispense.
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.”
Nous sommes sauvés et avons reçu la puissance de l'Esprit Saint non
seulement pour recevoir de Dieu toute bénédiction, mais aussi pour
remplir avec audace le ministère que le Seigneur nous a confié:
partager aux autres Jésus le Christ, Sa Parole et le sens qu’Il donne à
nos vies!
Une fois, avant une réunion, le Seigneur m’a parlé en me disant,
“Ceux qui m’aiment désirent être comme Moi. Ils veulent aimer, être
gentils, joyeux, apporter la paix, le pardon et ainsi de suite.
Cependant, si ils veulent être véritablement comme Moi en toute
chose, ils doivent aussi tout accomplir en utilisant les dons de l’Esprit
Saint, comme je le fais moi-même.”
Les fruits de l'Esprit apportent une vie de sainteté. Ils sont disponibles
dès le moment où l’on renaît en Jésus et que l’on s’attache à mettre
sa Parole en actes. Les dons de l'Esprit Saint sont pour le ministère et
la puissance dans le témoignage. On les reçoit uniquement quand on
est rempli de l'Esprit Saint.

POURQUOI PARLER “EN LANGUES”?
1. Une preuve que nous avons reçu l’onction de l’Esprit Saint (Actes
2-4, 10:46)
2. Un rappel continuel de la présence du Saint Esprit (Jean 14:16-17)
3. L 'édification spirituelle par la communication surnaturelle avec Dieu
(1 Corinthiens 14:4, 2, 14)
4. Stimule la foi. (Jude 1:20)
5. Prier pour ce qui est connu et inconnu selon la volonté parfaite de
Dieu. (Romains 8:26-28)
6. Cela libère notre prière de l'influence de ce monde: notre esprit est
en prière vers Dieu, notre pensée ne censure pas nos paroles. (1
Corinthiens 14:2, Jacques 3:1-8)
7. Adresser des remerciements et des louanges à Dieu dans l'Esprit.
(I Corinthiens 14:15-17, Jean 4:24)
8. Le repos et un rafraîchissement spirituel. (Isaïe 28:11-12)
9. Intercéder et combattre avec les armes de l’Esprit; déclencher la
mise en œuvre d’autres dons spirituels ( Éphésiens 6:18; Romains
8:26-28; 1 Corinthiens 14:2)
10. Développer la sensibilité aux directives de l'Esprit Saint en nous.
(Romains 8:14, 26-28)
PRIERE POUR RECEVOIR l'ESPRIT SAINT
Père,
Je reconnais Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur.
Je crois en mon coeur que Jésus est ressuscité et qu’Il a vaincu la
mort.
Je crois que Jésus Christ est le Fils de Dieu- et je Te remercie que par
Sa mort, Je peux devenir Ton enfant.
Je renonce à Satan et à toutes ses pratiques.
Selon Ta Parole et selon Ta promesse, si je demande à recevoir Ton
Esprit, Tu me l’accorderas et je parlerai d’autres langues (Luc 11:13).
Je Te demande maintenant de me donner l’Esprit Saint et ma nouvelle
langue. Je Te remercie du don de l'Esprit Saint que je reçois et parce
que je peux maintenant Te parler dans cette nouvelle langue que Tu

m’as donnée pour Te louer. Dans le Nom de Jésus, Amen.
Si vous avez prié en vous basant sur la Parole de Dieu et Sa
promesse, vous êtes maintenant rempli de l'Esprit Saint et vous
pouvez parler à présent les langues de l’Esprit. Concentrez toute
votre attention sur Jésus. Louez Le à haute voix en ouvrant la bouche.
Ne pas parlez votre langue habituelle: Commencez à produire des
sons avec votre langue et l'Esprit Saint commencera à former les
sons des mots de votre nouvelle langue dans votre bouche! Ils ne
ressembleront à rien de ce que vous connaissez, alors ne laissez pas
votre intellect vous influencer en vous raisonnant avec des pensées
du style: c'est de la bêtise...Arrête ça tout de suite. Au contraire, c'est
une bénédiction de Dieu! N’essayez pas de former les mots dans
votre tête parce que vous ne priez pas avec votre tête mais au moyen
de votre nouvel esprit. Cela peut sembler bizarre au début, peut-être
ne parlerez-vous que quelques bribes nouvelles, mais n’abandonnez
pas! tout comme un bébé produit des sons longtemps avant de
devenir à l’aise dans sa langue maternelle, votre langue spirituelle
s’enrichira au fur et à mesure que vous l’utiliserez. Fixez vos pensées
sur Jésus. Louez Dieu ! Continuez à parler. Utilisez votre langue de
prière quotidiennement pour qu’elle se développe et que votre vie en
retire du fruit. A chaque fois, demandez l’assistance du Saint Esprit;
c’est lui votre partenaire!
Maintenant vous pouvez adorer Dieu ‘en Esprit et en Vérité’.
* Traduit de l’américain par Anne ALBIN
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