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I. Introduction: 
Le baptême du Saint-Esprit fait partie des bienfaits dont nous pouvons 
bénéficier grâce au sacrifice de Christ; ce revêtement de puissance est pour 
VOUS aujourd'hui! 

Il est si merveilleux de savoir que nous avons un Père Céleste qui nous 
aime, et qui veut déverser dans nos vies toutes les bénédictions qu'Il a 
mises à notre disposition en Jésus. Le baptême du Saint-Esprit est l'une 
d'elles, nous pouvons le recevoir par la foi, instantanément! 

Dieu désire remplir de Son Saint-Esprit toute chair dans les derniers temps: 

 Joël 2 : 28  Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair; Vos fils et 
vos filles prophétiseront, Vos vieillards auront des songes, Et vos jeunes 
gens des visions. 

Nous sommes aujourd'hui dans ces derniers temps, et il est si facile de 
recevoir le baptême du Saint-Esprit, et de pouvoir parler en une nouvelle 
langue, que j'ai voulu écrire ce petit livre, afin d'aider ceux qui ont des 
difficultés pour le recevoir. 

Le but de cet enseignement biblique et pratique est de vous amener à 
recevoir le baptême du Saint-Esprit et à parler en une nouvelle langue, 
avant même d'avoir fini la lecture de ce livre! 

http://www.enseignemoi.com/tag/bapteme+du+saint+esprit
http://www.enseignemoi.com/tag/bapteme+du+saint+esprit
http://www.enseignemoi.com/bible/joel-2-28.html#28
http://www.enseignemoi.com/tag/bapteme+du+saint+esprit
http://www.enseignemoi.com/tag/bapteme+du+saint+esprit
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Mon épouse et moi avons eu l'occasion d'amener des milliers de personnes 
au baptême du Saint-Esprit, et juste après avoir prié pour eux, nous avons 
vu ces frères et sœurs se mettre à parler en une nouvelle langue. Ces 
enseignements ont été éprouvés, car la Parole de Dieu œuvre pour ceux qui 
la mettent en pratique. 

À Dieu soit toute la gloire en Jésus notre Sauveur et Seigneur! 

Notre prière est que le Saint-Esprit illumine les yeux de votre cœur, afin 
que vous puissiez connaître les richesses du Royaume: 

 Éphésiens 1 : 18 et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous 
sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la 
richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, 

II. Tous Ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit 
parlent-ils une nouvelle langue? -   

Certains croyants pensent que, si vous êtes baptisé du Saint-Esprit, vous ne 
devez pas obligatoirement parler dans une autre langue, en d'autres 
termes ils pensent: je suis baptisé du Saint-Esprit, mais je parlerai en langue 
plus tard, un de ces jours. D'autres encore pensent ou enseignent que, si on 
est baptisé du Saint-Esprit, alors on parle en langue une fois et c'est tout, 
ou peut-être que l'on va reparler en langue quand Dieu le voudra bien. 
Nous allons voir, en étudiant les Écritures, que ce n'est pas le cas. 

Le premier passage est Actes, où nous voyons les disciples rassemblés dans 
un même lieu le jour de la Pentecôte: 

 Actes 2 : 4 Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler 
en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. 

Il est évident que le "tous" se réfère à "remplis du Saint-Esprit", mais aussi à 
"se mirent à parler en langues." Si certaines personnes, qui étaient 
présentes au jour de la Pentecôte, n'avaient pas parlé en langue, alors la 
Bible aurait dit: "Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et quelques-uns (ou 
'la majorité', ou 'certains seulement') se mirent à parler en langues." Mais 
la Bible ne nous dit rien de tel, ce qui implique qu'au jour de la Pentecôte ils 
se sont TOUS mis à parler en langues. 

La Bible nous montre clairement que tous les croyants peuvent parler en 
langue. 

http://www.enseignemoi.com/tag/bapteme+du+saint+esprit
http://www.enseignemoi.com/bible/ephesiens-1-18.html#1
http://www.enseignemoi.com/bible/actes-2-4.html#4
http://www.enseignemoi.com/tag/parler+en+langues
http://www.enseignemoi.com/tag/parler+en+langues
http://www.enseignemoi.com/tag/parler+en+langues


 

 Le Baptême dans le Saint-Esprit  
3/25 

 

Si on lit le texte de Marc il est dit: 

 Marc 16 : 17 Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru : 
en mon nom, ils chasseront les démons; ils parleront de nouvelles 
langues; 

Il n'est pas dit: "Voici les miracles qui accompagneront les apôtres, ou les 
prophètes, ou les pasteurs, ou les docteurs ou les évangélistes, ou certains 
croyants." Non, il est dit : qui accompagneront CEUX QUI AURONT CRU; cru 
en qui? En Jésus; donc, si vous êtes un croyant, vous pouvez parler en 
langue, vous pouvez expérimenter ce miracle permanent, alléluia! 

Un autre texte nous montre aussi que le parler en langue est pour tous les 
croyants, et qu'il est permanent: 

 1 Corinthiens 14 : 18  Je rends grâces à Dieu de ce que je parle en langue 
plus que vous tous; 

Ici, Paul utilise le temps présent du verbe parler. Dans le texte original grec, 
ce temps utilisé dans ce verset marque une action continue dans le temps, 
non pas que Paul parlât en langue 24 heures sur 24, mais c'était quelque 
chose de continu dans sa vie, sous-entendue, sujet à sa volonté, car il dit 
"JE parle" et non pas "Dieu parle". Si Paul avait voulu dire qu'il n'avait parlé 
en langue qu'une fois, ou qu'il parlait en langue seulement si Dieu le voulait 
dans sa propre vie, alors il aurait utilisé le temps passé ou il aurait dit: 
"Quand je parle en langue, quand le Seigneur me donne ce don, je parle en 
langue plus que vous tous (je dis plus de mots que vous)." 

Il nous montre aussi que les Corinthiens eux-mêmes parlaient tous en 
langues; et il ne fait pas mention d'une élite qui parlait en langue, des petits 
"chouchous" de Dieu, des chrétiens préférés que Dieu aurait choisis. Sinon, 
Dieu aurait été injuste en donnant le parler en langue à certains et pas à 
d'autres, car Paul nous dit que: "Celui qui parle en langue s'édifie lui-
même." Dieu permettrait-Il que certains puissent s'édifier, se construire 
spirituellement eux-mêmes, et que d'autres ne le puissent pas, car ils ne 
parleraient pas en langue, ou encore que le Saint-Esprit les fasse attendre 
pour qu'un "jour", peut-être, ils se mettent à parler en langue et puissent 
bénéficier de cette bénédiction? Non, Dieu est un Dieu d'amour, et désire 
que tous Ses enfants qu'Il aime puissent bénéficier de cette bénédiction 
qu'Il a mise à leur disposition. 

http://www.enseignemoi.com/bible/marc-16-17.html#17
http://www.enseignemoi.com/bible/1-corinthiens-14-18.html#18
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Il y a un point qui est difficile à comprendre dans 1 Corinthiens 12 et 14. 
Paul enseigne qu'il y a une différence entre le parler en langue, que nous 
recevons quand nous sommes baptisés de l'Esprit qui est un don 
permanent pour tous, car celui qui parle en langue s'édifie lui-même, et le 
don de parler diverses langues suivi de l’interprétation 

 1 Corinthiens 12 : 10  à un autre, le don d'opérer des miracles; à un autre, 
la prophétie; à un autre, le discernement des esprits; à un autre, la 
diversité des langues; à un autre, l'interprétation des langues. 

qui est un don ponctuel pour l'édification de l'église. Dans 1 Corinthiens, il 
dira: 

 1 Corinthiens 12 : 30  Tous ont-ils le don des guérisons ? Tous parlent-ils 
en langues ? Tous interprètent-ils ? 

La réponse est non bien sûr, car Paul parle dans ce passage des dons du 
Saint-Esprit, dont il reparlera dans le chapitre 14. Ils sont pour l'édification 
du corps de Christ, quand l'église est réunie, et ce sont des dons ponctuels. 
Pourquoi peut-on faire la différence? Parce que Paul parle ici du don de 
parler diverses langues. 

 1 Corinthiens 12 : 10  à un autre, le don d'opérer des miracles; à un autre, 
la prophétie; à un autre, le discernement des esprits; à un autre, la 
diversité des langues; à un autre, l'interprétation des langues. 

Quand vous êtes baptisé du Saint-Esprit, vous parlez UNE nouvelle langue 
(singulier), et si Dieu vous donne le don de parler en langues (pluriel) dans 
l'église, vous allez parler en langue (une langue qui est différente de celle 
que vous parlez habituellement, depuis que vous avez reçu le baptême du 
Saint-Esprit, et que vous pouvez utiliser quand vous le désirez) et cela pour 
un temps limité, puisque ce "message en langue" devra être interprété. 

 1 Corinthiens 14 : 1-2 Recherchez la charité. Aspirez aussi aux dons 
spirituels, mais surtout à celui de prophétie.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. 

La difficulté dans l'interprétation du passage de 1 Corinthiens 14, c'est que 
Paul parle, dans certains versets, du parler en langue ('langue' au singulier) 
qui est la nôtre depuis que nous avons été baptisés du Saint-Esprit et du 
don de parler diverses langues ('langues' au pluriel). Paul parle bien ici de 

http://www.enseignemoi.com/bible/1-corinthiens-12-10.html#10
http://www.enseignemoi.com/bible/1-corinthiens-12-30.html#30
http://www.enseignemoi.com/bible/1-corinthiens-12-10.html#10
http://www.enseignemoi.com/tag/parler+en+langues
http://www.enseignemoi.com/bible/1-corinthiens-14-1.html#1
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deux choses différentes, sinon il contredirait Jésus, car le Seigneur a dit que 
le parler en langue est pour tous ceux qui ont cru 

 Marc 16 : 17 Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru : 
en mon nom, ils chasseront les démons; ils parleront de nouvelles 
langues; 

Et Paul, s'il parle de la même chose, nous dit que le parler en langue est 
pour certains seulement. 

 1 Corinthiens 12 : 10  à un autre, le don d'opérer des miracles; à un autre, 
la prophétie; à un autre, le discernement des esprits; à un autre, la 
diversité des langues; à un autre, l'interprétation des langues. 

Nulle part, dans ces passages, il n'est dit que quelqu'un qui est baptisé du 
Saint-Esprit parle diverses langues (au pluriel) quand il reçoit ce baptême. 
Souvent, dans les passages des Actes où il est question du baptême dans le 
Saint-Esprit, plusieurs personnes sont présentes et sont baptisées dans le 
Saint-Esprit; donc, si chacun parle une langue selon ce que l'Esprit lui donne 
de s'exprimer, quand on voit le groupe parler en langues, le mot "langues" 
est au pluriel, ce qui nous montre que personne ne parle la même langue, 
mais chacun parle une seule langue différente de la langue, ou de celles 
qu'il a apprises sur cette terre. La langue, dans laquelle le Saint-Esprit nous 
donne de nous exprimer depuis que nous sommes baptisés du Saint-Esprit, 
c'est une langue que nous n'avons pas apprise, nous ne répétons pas des 
mots que quelqu'un nous a appris, mais ces mots viennent de notre esprit, 

 1 Corinthiens 14 : 14 Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, 
mais mon intelligence demeure stérile. 

Donc, nous ne pouvons pas apprendre ces choses. Notre esprit ne 
fonctionne pas comme notre intellect; notre intellect apprend en 
raisonnant et en se souvenant de ce qu'il a entendu; par contre, notre 
esprit apprend par révélation ou par inspiration 

 1 Corinthiens 2 : 10-16  Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit 
sonde tout, même les profondeurs de Dieu.11 Lequel des hommes, en 
effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui 
est en lui ? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est 
l'Esprit de Dieu. Lire la suite 

Par le Saint-Esprit qui habite en nous et transmet à notre esprit. 

http://www.enseignemoi.com/bible/marc-16-17.html#17
http://www.enseignemoi.com/bible/1-corinthiens-12-10.html#10
http://www.enseignemoi.com/tag/parler+en+langues
http://www.enseignemoi.com/bible/1-corinthiens-14-14.html#14
http://www.enseignemoi.com/bible/1-corinthiens-2-10.html#10
javascript:sendData2('/bible/ax_verset.php?traduction=LSG&afflivre=1&chapitre=2&verset=10&verset2=16&livre=46N&q=',%20'verset_46N210')
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Paul nous dit bien, quand il parle du don des langues (un des 9 dons 
spirituels), qu'une personne reçoit, selon la volonté de l'Esprit, la capacité 
de parler diverses langues. C'est pour cette raison que vous allez trouver 
dans I Corinthiens 14 le mot "langue", au pluriel ou au singulier pour un 
seul individu qui parle. 

 1 Corinthiens 14 : 2-6 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.3 Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, 
les édifie, les exhorte, les console.  

Notre présent sujet n'est pas l'exercice des dons spirituels dans l'église, 
mais le baptême dans le Saint-Esprit accompagné du parler en une autre 
langue; cet éclaircissement était nécessaire avant d'aller plus loin. 

Examinons d'autres passages, où nous voyons que les personnes qui ont 
été baptisées du Saint-Esprit se sont mises à parler en langue, par exemple 

Où Pierre a imposé les mains à des Samaritains 

 Actes 8 : 15-21 Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, 
afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. 16 Car il n'était encore descendu sur 
aucun d'eux; ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus.  

Donc né de nouveau; Simon, un nouveau converti, essaie d'acheter le 
pouvoir de transmettre le baptême du Saint-Esprit, après avoir VU que le 
Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains. Comment Simon 
pouvait-il remarquer que ces Samaritains avaient reçu le baptême du Saint-
Esprit? N'y avait-il pas un "signe" extérieur? La réponse est bien sûr: Oui, et 
c'était le parler en langue. Au verset 21, il est dit: 

 Actes 8 : 21 Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur 
n'est pas droit devant Dieu. 

Le mot, traduit ici par 'affaire', est le mot grec 'logos' qui a un sens assez 
large, et une des traductions de ce mot est: 'ce que l'on exprime', 'parole' 
en général; c'est ce mot qui est utilisé pour Jésus dans Jean, quand il est dit 
que Jésus est la Parole. Ce verset aurait pu être traduit de la façon suivante: 

 Jean 1 : 1 Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, 
et la Parole était Dieu. 

Maintenant, étudions le chapitre 10 des Actes, où Pierre prêche dans la 
maison de Corneille; lisons: 

http://www.enseignemoi.com/bible/1-corinthiens-14-2.html#2
http://www.enseignemoi.com/bible/actes-8-15.html#15
http://www.enseignemoi.com/bible/actes-8-21.html#21
http://www.enseignemoi.com/bible/jean-1-1.html#1
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 Actes 10 : 44-46 Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit 
descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. 45 Tous les fidèles 
circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du 
Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens.  

Là aussi, le verset 45 est clair: Comment Pierre et les fidèles (ceux qui 
avaient foi en Jésus) ont-ils réalisé que le don du Saint-Esprit était répandu 
sur TOUS ceux qui étaient dans la maison de Corneille et qui écoutaient la 
Parole? Le verset 46 nous donne la réponse: Le "car" dans ce verset nous 
montre que c'est parce que Pierre et les autres frères qui étaient là ont 
ENTENDU ceux qui étaient dans la maison de Corneille PARLER EN 
LANGUES, qu'ils en ont conclu qu'ils avaient reçu le baptême du Saint-
Esprit. 

Regardons maintenant le commentaire que Pierre a fait aux juifs convertis, 
lorsqu'il est revenu à Jérusalem, sur l'œuvre de Dieu parmi les païens (dans 
la maison de Corneille). Il dit dans Actes 

 Actes 11 : 15 Lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur 
eux, comme sur nous au commencement. De quel commencement Pierre 
voulait-il parler? C'était bien sûr du jour de la Pentecôte, et que s'était-il 
passé au jour de la Pentecôte? Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et SE 
MIRENT A PARLER EN D'AUTRES LANGUES 

 Actes 2 : 4 Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler 
en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. 

Pierre ne parlait pas des langues de feu qu'ils avaient vues, c'est évident! 
Pierre associait le baptême du Saint-Esprit avec le parler en langue dans 
l'expérience du jour de la Pentecôte; Actes nous en donne confirmation, car 
Pierre dira: 

 Actes 2 : 33 Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui 
avait été promis, et il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. 

Encore une fois, le parler en langue accompagnait le baptême du Saint-
Esprit; en associant ces versets : 

 Marc 16 : 17 Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru : 
en mon nom, ils chasseront les démons; ils parleront de nouvelles 
langues; 

Nous pouvons facilement en déduire que, lorsqu'un croyant est baptisé du 
Saint-Esprit, il se met à parler en langue TOUT DE SUITE; c'est la preuve, le 

http://www.enseignemoi.com/bible/actes-10-44.html#44
http://www.enseignemoi.com/tag/parler+en+langues
http://www.enseignemoi.com/tag/parler+en+langues
http://www.enseignemoi.com/bible/actes-11-15.html#15
http://www.enseignemoi.com/bible/actes-2-4.html#4
http://www.enseignemoi.com/bible/actes-2-33.html#33
http://www.enseignemoi.com/bible/marc-16-17.html#17
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signe extérieur, ou comme certains prédicateurs l'appellent, le signe initial 
du baptême dans le Saint-Esprit. Rien ne nous permet de baser sur la Bible 
un enseignement qui dit que nous recevons le baptême dans le Saint-Esprit 
et que nous devons ATTENDRE avant de parler en langue; non, la Bible 
enseigne tout autrement. 

Je vais vous donner encore une preuve scripturaire concernant cette 
affirmation. Dans Actes 19 : 

 Actes 19 : 1-7 Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir 
parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré 
quelques disciples, 2 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. Lire la suite 

Paul rencontre des disciples, qui croyaient en Jésus, donc qui étaient nés de 
nouveau, mais ils n'étaient pas baptisés d'eau au Nom de Jésus (le baptême 
d'eau ne sauve pas, mais c'est une confession publique que vous êtes DÉJA 
sauvé) 

 1 Pierre 3 : 21 Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la 
purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne 
conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la 
résurrection de Jésus-Christ, 

Paul va leur imposer les mains, pour que le Saint-Esprit vienne SUR eux, et 
non pas en eux; nulle part vous ne verrez dans la Bible que l'on impose les 
mains à quelqu'un pour qu'il naisse de nouveau, donc c'était bien du 
baptême du Saint-Esprit qu'il était question ici. Il leur impose les mains, le 
Saint-Esprit est venu SUR eux, ET ILS PARLAIENT EN LANGUES et 
prophétisaient. Ici la préposition "et" est "kai" et "te" en grec, ce qui 
exprime une implication: "ils furent remplis du Saint-Esprit, et (bien sûr) ils 
se sont mis à parler en langues." Traduire ainsi refléterait mieux la pensée 
exprimée dans le texte original. 

Nous pouvons aisément voir que le baptême du Saint-Esprit est toujours 
accompagné du parler en une autre langue, pour chaque individu, et que ce 
parler en langue est quelque chose qui dure, comme l'Esprit nous donne de 
l'exprimer, mais selon ce que nous voulons; nous sommes maîtres du don; 
en effet, nous pouvons avec notre volonté parler en langue, nous arrêter de 
parler quand nous voulons, et recommencer quand nous voulons; Dieu ne 
nous force jamais à faire quelque chose. C'est ce que la Bible nous 

http://www.enseignemoi.com/bible/actes-19-1.html#1
javascript:sendData2('/bible/ax_verset.php?traduction=LSG&afflivre=1&chapitre=19&verset=1&verset2=7&livre=44N&q=',%20'verset_44N191')
http://www.enseignemoi.com/tag/confession
http://www.enseignemoi.com/bible/1-pierre-3-21.html#21
http://www.enseignemoi.com/tag/parler+en+langues
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enseigne. Maintenant, nous allons voir ce qui peut empêcher quelqu'un de 
recevoir le baptême du Saint-Esprit. 

III. Dieu n'est pas un Dieu Religieux: Mérite ou 
Grâce  
Un obstacle, que je rencontre souvent quand je prie pour que quelqu'un 
reçoive le baptême du Saint-Esprit, est la religiosité. L'homme par nature 
est religieux, c'est à dire qu'il ne veut pas recevoir gratuitement de la part 
de Dieu, mais il veut "payer" pour recevoir. 

Les chrétiens, pour qui je prie, me disent ou pensent souvent: "Vous croyez 
que je suis assez bon pour recevoir le baptême du Saint-Esprit maintenant? 
J’ai encore péché la semaine dernière. Je ne sais pas si j'aime assez le 
Seigneur pour recevoir une telle grâce, et puis, je n'en suis pas digne." Ce 
n'est pas une bonne façon de penser, en accord avec la Parole de Dieu. 

Tout au début de la Bible, nous voyons cela; Caïn, fils d'Adam et Ève, va 
tuer son frère Abel. Il avait essayé de s'approcher de Dieu avec un sacrifice 
fait des premiers fruits de la terre. Il avait dû travailler dur, pour produire 
des fruits de cette terre que Dieu avait maudite à cause du péché de ses 
parents 

 Genèse 3 : 17 Il dit à l'homme : Puisque tu as écouté la voix de ta femme, 
et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre : 
Tu n'en mangeras point! Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de 
peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie, 

Il croyait bien faire, mais son offrande était religieuse, elle voulait dire : 
"Pour plaire à l'Eternel, pour Lui faire une offrande agréable, pour 
m'approcher de Lui, je dois travailler dur et Lui donner ce que j'ai eu du mal 
à produire." 

Caïn voulait payer pour s'approcher de Dieu. Abel, lui, de son côté, avait 
compris que tout effort était inutile, et que selon l'enseignement de ses 
parents, il ne pouvait être agréable à Dieu qu'en s'approchant de Lui avec 
un sacrifice où le sang devait couler. Cela montrait qu'il avait compris qu'il 
avait besoin de quelque chose, du sang, pour s'approcher de Dieu, et que 
Dieu recevrait son offrande dans Sa GRACE. 

Adam et Ève sont restés dans le jardin d'Éden un certain temps avant d'en 
être expulsés (la Bible ne nous donne pas la durée). Ils jouissaient d'une 

http://www.enseignemoi.com/tag/recevoir
http://www.enseignemoi.com/tag/bapteme
http://www.enseignemoi.com/tag/recevoir
http://www.enseignemoi.com/tag/grace
http://www.enseignemoi.com/bible/genese-3-17.html#17
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parfaite communion avec Dieu, et pendant tout ce temps où ils 
communiquaient avec Dieu, Dieu les enseignait, les instruisait; ils avaient 
dû apprendre à garder le jardin, et Dieu leur avait appris comment ils 
devaient se nourrir etc ... Ils communiquaient ensemble, et si vous 
communiquez avec quelqu'un qui a beaucoup plus de connaissances que 
vous, vous allez vous-même en connaître davantage. 

 Genèse 3 : 21 L'Eternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, 
et il les en revêtit. 

Il nous est dit que Dieu fit des habits de peau à Adam et Ève. Un animal a 
donc été tué; nous pouvons déduire facilement que Dieu leur a expliqué ce 
qu'était un sacrifice, et la raison d'être du sang versé, et Il les a revêtus de 
cet habit pour qu'ils soient couverts de leur nudité, physique, mais aussi 
spirituel, donc ils n'étaient pas sans connaissance. Adam et Ève ont aussi 
raconté, à leurs enfants Caïn et Abel, tout ce qui s'était passé dans le jardin 
d’Éden, avant la chute, et après la chute. 

Vous voyez, beaucoup de gens pensent que Dieu n'a pas été juste dans 
cette histoire, et ils disent: "Oui, mais Caïn a fait cela de bon cœur, il a 
travaillé DUR, et le Seigneur l'a en quelque sorte rejeté, puisqu'Il a rejeté 
son offrande. C'est quand même très sévère de la part de Dieu." 

Dieu N'EST PAS UN DIEU RELIGIEUX, on ne peut PAS MERITER Ses dons. Si 
vous avez lu votre Bible, vous connaissez la fin de l'histoire. Caïn a tué son 
frère Abel, car il s'est mis en colère, et il n'a pas accepté la réprimande de 
Dieu; pourtant, Dieu voulait lui donner une autre chance. Là où je veux en 
venir, c'est que si vous pensez : 'je dois être plus avancé spirituellement 
pour recevoir le baptême du Saint-Esprit', ou encore: 'Je dois FAIRE CECI OU 
CELA pour le recevoir', c'est que vous avez une attitude religieuse, et vous 
ne pourrez jamais recevoir un don de Dieu en voulant "payer". 

Dieu nous donne par Sa grâce; la définition biblique du mot "grâce" est 
faveur imméritée. C'est quelque chose qu'on me donne gratuitement, et 
que je ne pourrai jamais acquérir même en faisant tous les efforts 
possibles. Le baptême du Saint-Esprit est un DON. 

 Actes 10 : 45 Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent 
étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les 
païens. 
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Ce N'EST PAS UN DIPLOME DE SAINTETÉ, vous n'avez pas à être à un certain 
stade dans la vie spirituelle pour le recevoir. Les gens de la maison de 
Corneille venaient tout juste d'entendre la Parole de Dieu prêchée par 
Pierre, et ils ont reçu le salut et le baptême du Saint-Esprit, car ils avaient 
un cœur ouvert. 

Le diable viendra souvent, pour vous voler cette bénédiction du baptême 
du Saint-Esprit, en mettant des pensées dans votre tête (car le diable parle 
dans votre tête, et non dans votre esprit - dans votre cœur; Dieu, Lui, vous 
parle dans votre esprit - dans votre cœur, et non dans votre tête.) Il vous 
dira: "Tu vois, Dieu voudrait bien te remplir du Saint-Esprit, MAIS le 
problème, c'est qu'en ce moment tu ne pries pas assez, et puis cette 
semaine tu n'as pas assez lu ta Bible. Il faut que tu sois bien avec le 
Seigneur pour le recevoir, et aujourd'hui ce n'est pas le cas." Le diable met 
toujours une partie de vérité dans les pensées qu'il essaye d'introduire dans 
notre intellect; il ne viendra pas à vous en vous disant : "Hello, je suis 
monsieur le diable, et je viens pour t'empêcher de recevoir le baptême du 
Saint-Esprit, alors écoute ce que je vais te dire." Non, que ce soit avec Adam 
et Ève dans le jardin d'Éden, ou encore lors de la tentation de Jésus dans le 
désert, il s'est appuyé sur les Écritures en les citant d'une façon tordue. 
Dans ces cas-là, il faut lui répondre en le chassant avec la Parole de Dieu. 

 Luc 4 : 1-12 1 Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut 
conduit par l'Esprit dans le désert, 2 où il fut tenté par le diable pendant 
quarante jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et, après qu'ils 
furent écoulés, il eut faim. Lire la suite 

Il s'éloignera de vous: 

 Luc 4 : 13  Après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna 
de lui jusqu'à un moment favorable. 

 Jacques 4 : 7 Soumettez-vous donc à Dieu; résistez au diable, et il fuira loin 
de vous. 

Il joue toujours le "jeu de la condamnation", afin de vous mettre dans une 
position où vous vous sentez condamné par Dieu; ainsi, vous ne pensez plus 
qu'Il vous aime, donc vous pensez qu'Il ne veut pas vous remplir du Saint-
Esprit. Si Satan réussit à vous faire accepter la condamnation, cela veut dire 
que vous ne marchez pas dans votre justice (comme quelqu'un qui est juste 
devant Dieu), donc vous vous sentez inférieur et indigne des bénédictions 
de Dieu. Un homme de Dieu a donné cette définition de notre justice en 
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Jésus-Christ (le fait que nous soyons justes devant Dieu): Notre justice, c'est 
notre position en Christ, qui nous permet de nous tenir devant notre Père 
Céleste, sans avoir aucun sentiment d'infériorité ou de culpabilité. 

Cette définition est la plus juste et la plus merveilleuse que j'aie jamais 
entendue. Donc, si Satan essaye de vous voler cette bénédiction, vous 
pouvez lui répondre: "Satan, la Bible dit que Dieu m'aime d'une façon 
inconditionnelle, et Sa Parole déclare qu'il n'y a aucune condamnation pour 
ceux qui sont en Jésus-Christ". 

 Romains 8 : 1 Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux 
qui sont en Jésus-Christ. 

Je suis fils (ou fille) de Dieu, et Dieu a tout fait par l'œuvre de Christ pour 
moi à la croix, je suis juste devant mon Père céleste, c'est à moi 
de recevoir dans la foi, et tu ne m'empêcheras pas de recevoir maintenant 
le baptême du Saint-Esprit; écarte-toi et laisse-moi tranquille. Je le reçois 
par la foi et par grâce maintenant; je sais que je ne le mérite pas, mais Jésus 
a dit : 

 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. 

Vous voyez, nous avons été formés dans notre intellect, dans nos façons de 
penser, avant notre conversion. 

 Romains 12 : 2  Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez 
transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous 
discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. 

La Bible nous dit que nous devons renouveler notre intelligence, par la 
Parole de Dieu. Le domaine de notre âme (émotions, volonté, et 
intelligence [façons de raisonner, de penser]) n'a pas été affecté 
immédiatement à notre nouvelle naissance (mais graduellement), puisque 
c'est notre esprit qui est passé de la mort spirituelle à la vie avec Dieu. 
Donc, c'est à nous de changer nos vieilles façons de penser, en pensant 
comme Dieu pense. Si la Parole de Dieu m'instruit sur telle ou telle 
question, et que cela ne soit pas en accord avec l'opinion que j'en ai 
habituellement, alors c'est à moi de changer ma façon de penser, ou, 
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comme la Bible le dit, je dois renouveler mon intelligence. Ce n'est pas à 
Dieu de s'ajuster à la manière dont je pense. 

 Romains 12 : 2 Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez 
transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous 
discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. 

Nous devons avoir l'image d'un Dieu qui nous aime en toutes circonstances, 
qui ne fait pas de favoritisme, qui est prêt à nous donner gratuitement 
selon Ses promesses, et non pas selon ce que nous ressentons ou pensons. 

Nous devons savoir que le chemin du cœur passe par notre tête, c'est à dire 
que, pour recevoir dans notre cœur, nous devons d'abord entendre et 
comprendre, et si nous accueillons favorablement une idée qui nous est 
inculquée, elle descendra dans notre cœur. C'est un principe spirituel. Si 
vous ne comprenez pas la Parole, vous ne pouvez par la recevoir dans 
votre cœur et avoir la foi pour agir sur elle. Changez votre façon de penser, 
afin de penser comme Dieu pense, afin de recevoir ce que Dieu veut vous 
donner par Sa grâce. Repentez-vous si vous avez eu une attitude religieuse, 
et dites au Seigneur que vous voulez recevoir aujourd'hui. 

IV. Recevoir: Deux Parties au Contrat 
Vous ne devez pas croire que vous devez attendre dans la présence de Dieu 
pendant des jours et des jours, voire même des semaines, pour que 'Dieu, 
dans Sa bonté, veuille bien se décider à vous baptiser de son Saint-Esprit,' 
et il y a des chrétiens qui restent à attendre ainsi pendant des années! 

Un jour, nous avons prié pour un homme d'une certaine dénomination qui 
est venu chez nous; cet homme-là avait attendu onze ans avant de se 
mettre à parler en langue! Nous l'avions rencontré plusieurs fois, et nous le 
connaissions depuis plusieurs années; il venait assez rarement à notre 
groupe de prière. Il était chrétien et aimait le Seigneur, mais il n'était pas 
très ouvert aux choses de l'Esprit. 

Le fameux jour où il est venu nous rendre visite, il était bien disposé, et ma 
femme a ressenti que c'était le moment pour lui de recevoir, non pas que 
Dieu eût attendu tout ce temps-là, mais c'était lui qui ne comprenait pas 
que recevoir le baptême du Saint-Esprit était une chose si simple. J'eus la 
confirmation dans mon cœur que c'était le bon moment pour l'enseigner et 
pour prier pour lui. C'est ce que nous fîmes, et juste après la prière il s'est 
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mis à parler dans une nouvelle langue. Quel temps perdu! Alors que s'il 
avait été enseigné correctement dès le départ, il aurait tout simplement 
reçu et il aurait parlé en langue. 

Cet enseignement est basé sur le fait que les disciples ont dû attendre 
pour recevoir le baptême du Saint-Esprit à la Pentecôte. La Pentecôte était 
le jour des prémices, et Dieu avait donné ce symbole prophétique au 
peuple d'Israël qui devait offrir les premiers fruits au Seigneur; ce signe 
s'est accompli le jour où les disciples ont reçu le baptême du Saint-Esprit. 

Tous les autres passages des Actes, où nous voyons des personnes 
le recevoir, ne nous montrent aucune attente particulière, mais la voie a 
été ouverte le jour de la Pentecôte. 

Paul lui-même n'a pas attendu. 

 Actes 9 : 17 Ananas 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. 

Paul est né de nouveau sur le chemin de Damas, là où il a rencontré Jésus, 
puis il a été rempli du Saint-Esprit, il est évident qu'il s'est mis à parler en 
langue à ce moment-là, puisque la Bible ne nous relate aucune autre 
expérience où il fut rempli du Saint-Esprit, et pourtant Paul parlait en 
langue. 

 1 Corinthiens 14 : 18  Je rends grâces à Dieu de ce que je parle en langue 
plus que vous tous; 

Le mot clé concernant le baptême du Saint-Esprit est le mot RECEVOIR. Si 
on regarde tous les passages qui concernent le baptême du Saint-
Esprit dans les Actes des apôtres, alors on s'aperçoit que le 
verbe recevoir s'y trouve toujours: 

 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. 

 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. 

 Actes 8 : 15 Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin 
qu'ils reçussent le Saint-Esprit. 
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 Actes 8 : 17-19  Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils 
reçurent le Saint-Esprit.18 Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était 
donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l’argent, Lire 
la suite 

 Actes 10 : 47 Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le 
Saint-Esprit aussi bien que nous ? 

 Actes 19 : 2 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. 

Vous pouvez souligner dans votre Bible ce verbe conjugué à divers temps. 

La Parole de Dieu est claire concernant ce sujet: Dieu VEUT TOUJOURS 
REMPLIR DU SAINT-ESPRIT les croyants nés de nouveau, et Il veut que vous 
parliez en langue. C'est Sa volonté pour vous; la balle est dans votre camp. 

Vous voyez, beaucoup de chrétiens, nés de nouveau, vivent dans l'Ancienne 
Alliance. Les exemples de l'Ancien Testament sont excellents, mais ils 
doivent être examinés à la lumière du Nouveau Testament. Ils ne 
comprennent pas ce que Éphésiens nous dit; 

 Éphésiens 1 : 3 Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui 
nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux 
célestes en Christ ! 

que Dieu nous a (temps passé) bénis de toute bénédiction spirituelle dans 
les lieux célestes en Christ; si je suis en Christ, c'est à dire, si je suis né de 
nouveau, j'ai déjà toute la bénédiction en Christ dans le domaine spirituel, 
mais, pour que tout cet héritage spirituel soit effectif dans ma vie, je 
dois recevoir, et je reçois par la foi. Dieu a fait Sa part en Jésus-Christ par 
l'œuvre de la Croix. Si vous posez la question à n'importe quel chrétien: 
"Est-ce que vous pensez que l'œuvre de la croix est parfaite?" Tous vous 
répondront sans hésitation: "C'est évident, l'œuvre de Jésus est parfaite." 
Donc, nous n'avons plus besoin d'attendre pour recevoir le baptême du 
Saint-Esprit. Il appartient à l'Église, c'est à nous de le prendre. 

Si par exemple vous jouez au football, et que quelqu'un vous fasse une 
passe, si vous n'êtes pas prêt, c'est à dire bien positionné pour recevoir la 
balle, vous allez la manquer. Ça ne va pas marcher, et vous allez manquer le 
but. C'est la même chose dans le domaine spirituel, nous devons nous 
mettre en position pour recevoir. 
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Dieu a déjà donné le Saint-Esprit, et vous n'avez pas à jeûner ou à lire la 
Bible pendant des heures et des heures pour recevoir le baptême du Saint-
Esprit, non, Dieu est abordable, Jésus nous a ouvert le chemin, et nous 
avons un accès auprès du Père à tout moment 

 Éphésiens 2 : 18 car par lui nous avons les uns et les autres accès auprès 
du Père, dans un même Esprit. 

Mais, vous devez comprendre qu'il y a une autre partie au "contrat", c'est 
vous. Trop souvent nous prions: "Dieu, remplis-moi de Ton Saint-Esprit.", et 
rien ne se passe, et nous ne réalisons pas que nous devons nous mettre en 
position pour recevoir. "Recevez" est une forme active, c'est le sujet qui 
agit, c'est à vous d'agir. Si vous voulez avoir le téléphone chez vous, le rôle 
de la compagnie de téléphone est de vous fournir un service téléphonique 
(brancher la ligne, envoyer les factures et assurer la maintenance en cas de 
problème). Vous, de votre côté, vous devez demander la ligne auprès de la 
compagnie, pour pouvoir recevoir le téléphone; ça, c'est votre part. La 
compagnie, elle, est toujours prête à vous brancher la ligne, mais vous 
devez apporter votre contribution en demandant le téléphone auprès des 
services téléphoniques; tant que vous ne faites pas cela, c'est à dire que 
vous n'agissez pas, la compagnie ne peut pas vous faire le branchement. 
Pourtant, la ligne est là, prête à être branchée. 

Vous voyez, chacun doit faire sa part; Dieu, Lui, de Son côté a fait la sienne, 
'la ligne est prête à l'emploi', le Saint-Esprit a été donné, Son ministère est 
sur la terre aujourd'hui, Il est prêt, là, tout de suite, à vous remplir. 

Je dis souvent, avant de prier pour quelqu'un pour le baptême du Saint-
Esprit, en prenant ma montre ou ma Bible : "Si j'ai cet objet dans ma main 
et que je vous dise que je vous le donne, et que je vous le tende, est-ce que 
cet objet est à vous maintenant?" Les personnes présentes me disent: 
"Non, pas encore, il est dans votre main.", je continue en leur disant: "Que 
faut-il que vous fassiez pour le recevoir?" Elles me répondent: "Il faut 
tendre la main et le prendre." Prendre, c'est la clé pour recevoir, et c'est 
la foi qui prend. 

V. Libérez Votre Foi  

Les Actes des Apôtres nous éclairent sur la façon dont les disciples ont reçu 
le baptême du Saint-Esprit: 
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 Actes 2 : 4 Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler 
en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. 

Ce que nous pouvons regarder d'abord, c'est le contexte. La Bible nous dit 
qu'ils étaient en prière durant ces jours-là. Il est important, quand vous 
voulez recevoir le baptême du Saint-Esprit, de vous mettre dans la présence 
de Dieu. Je dis souvent à ceux qui veulent recevoir le baptême du Saint-
Esprit : "Maintenant commencez à remercier Dieu pour votre salut, dites-
Lui combien vous L'aimez et que vous voulez servir Jésus, louez-Le pour les 
grandes choses qu'Il a faites pour vous." 

Cela leur permet de concentrer leur pensée sur Dieu. 

Ensuite, je leur fais lire le verset tout entier, plusieurs fois à voix haute, 
avant de leur demander de lire plus lentement la première partie : 

 Actes 2 : 4  Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler 
en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. 

Je leur pose la question: "qui s'est mis à parler en langues?" Certains 
peuvent répondre: "C'est le Saint-Esprit." Mais, généralement, s'ils ont 
vraiment lu attentivement cette partie du verset, ils vont répondre: "Ceux 
qui étaient présents." En effet, le sujet ici du verbe "mirent" est "ceux qui 
étaient présents". Donc, il y a bien eu collaboration entre le Saint-Esprit et 
eux, c'est ici la clé pour recevoir. Trop souvent, les chrétiens pensent que 
c'est Dieu qui va les faire parler en langue, mais la Bible ne nous enseigne 
pas cela. Pourtant, bien des personnes ont la foi pour recevoir, et quand 
vous priez pour demander au Saint-Esprit de descendre et de les remplir, 
(car elles viennent tout juste d'entendre la Parole, et la foi vient de ce que 
l'on entend de la Parole de Dieu). 

 Romains 10 : 17 Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend 
vient de la parole de Christ. 

Vous pouvez ressentir la puissance du Saint-Esprit, l'onction de Dieu qui est 
sur eux, mais ces frères et sœurs restent souvent "bloqués" à ce moment-
là, car ils s'attendent à quelque chose d'émotionnel (ressentir la présence 
de Dieu fortement), ou à un signe du Ciel, une vision, une révélation, ou 
encore ils s'attendent à tomber par terre, ou à entendre un grand vent. 

Mais l'Esprit n'agit pas forcément de cette manière. On entend parfois de 
glorieux témoignages sur la façon dont certains chrétiens ont reçu le 
baptême du Saint-Esprit, et on s'imagine souvent que si on ne passe pas par 
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la même expérience que tel frère ou telle sœur, alors c'est qu'on ne l'a pas 
reçu; c'est encore une mauvaise façon de penser; nous vivons par la foi en 
ce que déclare la Parole de Dieu, et non pas par la vue (par nos 5 sens) 

 2 Corinthiens 5 : 7 car nous marchons par la foi et non par la vue, 

Comprenons bien les choses; lorsque vous demandez à Dieu de venir vous 
remplir de Son Saint-Esprit, le Saint-Esprit descendra sur vous, si vous avez 
la foi; il faut libérer sa foi pour être rempli du Saint-Esprit. 

La Bible nous relate des faits divers, lorsque des croyants ont été baptisés 
du Saint-Esprit; à la Pentecôte, ils ont entendu un vent qui est venu, puis ils 
ont vu comme des langues du feu descendre sur eux mais, par exemple, 
dans Actes 19 ou Actes 9, cette même expérience ne semble pas avoir été 
accompagnée de signes extérieurs, mis à part le parler en langue. 

 Actes 2 : 1-4 Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le 
même lieu.2 Tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent 
impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Lire la suite 

Nous faisons souvent l'erreur de vouloir passer par les mêmes expériences 
que ceux qui nous ont amenés au Seigneur, celles de nos responsables 
spirituels, ou encore celles dont nous avons entendu parler ou que nous 
avons lues. Mais nous sommes tous différents. Dieu n'a pas dit: "Quand 
vous allez être baptisé du Saint-Esprit, alors vous allez ressentir quelque 
chose de particulier." Non, gloire à Dieu, pour les gens qui tombent sous la 
puissance de Dieu, ou qui ressentent très fortement Sa présence dans ces 
moments-là, mais nous ne pouvons pas en faire une règle. J'ai vu des gens 
qui manifestaient des émotions très fortes quand je priais pour eux, et 
d'autres absolument aucune, mais l'important c'est le résultat! Ils étaient 
remplis du Saint-Esprit et se sont mis à parler en langue. 

Quand ma femme et moi-même avons été baptisés dans l'Esprit, nous 
n'avons presque rien ressenti, elle a reçu beaucoup de mots en langue, moi 
je n'ai reçu qu'une syllabe! Mais peu importe, j'étais baptisé du Saint-Esprit, 
et j'ai continué à dire cette "syllabe" que j'avais reçue, le Saint-Esprit m'a 
donné beaucoup plus au bout de quelques semaines, et aujourd'hui, quand 
je parle en langue, j'ai beaucoup de mots qui viennent. 

En revenant à notre texte, nous voyons que ce sont les disciples, les 
personnes présentes, qui ont parlé en langues, selon que l'Esprit leur 
donnait de s'exprimer. Vous voyez le Saint-Esprit met (inspire) des mots, ou 
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des syllabes qui montent de votre esprit (car le Saint-Esprit habite dans 
votre esprit, votre cœur et non pas dans votre tête) vers votre intellect, 
quand vous parlez en langue, mais c'est VOUS qui parlez en langue sous 
l'inspiration du Saint-Esprit, il doit y avoir coopération entre le Saint-Esprit 
et vous; le Saint-Esprit ne passera pas outre votre volonté, vous devez 
coopérer avec Lui, en Lui donnant le contrôle de votre langue. Vous devez 
libérer votre foi, c'est à dire agir sur ce que vous croyez. Vous devez 
exprimer ce qu’il vous inspire dans votre esprit. Jacques dit que sans les 
œuvres la foi est morte : 

 Jacques 2 : 26  Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les 
œuvres est morte. 

On pourrait lire ce verset de la façon suivante: "La foi (qui est dans votre 
cœur, dans votre esprit), n'a pas d'effet, ne produit pas de résultats, si vous 
n'agissez pas sur ce que vous croyez." 

Cela est très important, une fois que l'onction de Dieu est sur une personne 
après que j'ai prié pour que le Saint-Esprit vienne sur elle, je demande à la 
personne de se taire. Si, par exemple, vous savez parler kirundi et français, 
et si vous vous mettez à parler kirundi, vous ne pouvez pas parler français 
en même temps; soit vous parlez le français, soit vous parlez le kirundi, 
mais les mots qui sortent de votre bouche ne peuvent pas se mélanger, et 
vous ne pouvez pas dire une phrase en kirundi et en même temps une 
phrase en français! Concernant le parler en langue, c'est la même chose; 
vous ne pouvez pas louer Dieu et vous concentrer sur ce que vous Lui dites, 
et en même temps vous mettre à parler en langue! Soit vous faites l'un, soit 
vous faites l'autre. Donc, je dis à la personne ou aux personnes pour qui je 
viens de prier de se taire; puis je leur dis d'exprimer (donc d'utiliser leur 
langue) les syllabes qui viennent de leur esprit, de leur sein, de leur 
"ventre" (je place mes mains sur mon ventre pour leur expliquer la 
différence entre leur esprit et leur tête°; Jésus dit: 

 Jean 7 : 38 Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son 
sein, comme dit l'Écriture. 

Votre sein, c'est vos entrailles, votre ventre.), et qui 'montent' vers leur tête 
(je place mes mains sur ma tête pour leur montrer). Puis je les encourage à 
ne pas raisonner sur les syllabes qu'elles entendent dans leur tête et qui 
viennent du Saint-Esprit, car la Bible dit que celui qui parle en langue parle 
à Dieu et personne ne le comprend. 
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 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. 

Il est le seul à comprendre ce langage, et si nous raisonnons, nous trouvons 
cela 'bizarre', ou encore nous pensons facilement : mais qu'est-ce que je 
suis en train de dire? Je dis n'importe quoi. Parfois, l'ennemi vient et 
susurre dans nos oreilles : tu dis n'importe quoi, cela vient de toi, Dieu ne 
t'a pas donné le baptême du Saint-Esprit, tu ne parles pas en langue, tu te 
fais des illusions. Donc, il est important de laisser notre intelligence 
concentrée sur le Seigneur dans ces moments-là. La Bible dit que, si nous 
prions en langue, notre intelligence est stérile (sans fruit), mais que notre 
esprit est en prière 

 1 Corinthiens 14 : 14 Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, 
mais mon intelligence demeure stérile. 

Ce que je fais, aussi, pour encourager la personne pour qui je prie, c'est que 
je parle en langue assez fort, pour qu'elle se sente à l'aise, et parle en 
langue sans penser que je l'écoute. Et au moment où elle donne le contrôle 
de sa langue au Saint-Esprit, elle libère sa foi, et tous ceux, pour qui j'ai prié 
et qui ont fait cela, se sont mis à parler en langue! Gloire à Dieu; quand 
vous mettez en pratique la Parole de Dieu et les lois spirituelles qu'elle 
enseigne, alors vous êtes sûr du résultat. 

Certains ont des difficultés à laisser sortir de leur bouche la nouvelle langue 
dans laquelle le Saint-Esprit leur donne de s'exprimer; quand ils 
commencent à dire quelques syllabes, je les encourage alors à parler à voix 
haute, assez fort, en leur disant: "C'est bien, vous l'avez reçu, mais parlez 
plus fort." 

 Marc 16 : 17 Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru : 
en mon nom, ils chasseront les démons; ils parleront de nouvelles 
langues; 

Ensuite, je les laisse parler en langue quelques minutes, et je remercie Dieu 
pour Sa promesse qui s'est encore accomplie; c'est alors qu'ils reçoivent de 
plus en plus de mots en langue. 

Je leur demande de s'arrêter de parler en langue, puis de recommencer, 
leur montrant par là qu'ils sont maîtres de leur don, c'est à dire qu'ils 
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peuvent choisir de commencer à parler en langue et de s'arrêter comme ils 
le désirent. Paul dit dans 1 Corinthiens : 

 1 Corinthiens 14 : 19  mais, dans l'Église, j'aime mieux dire cinq paroles 
avec mon intelligence, afin d'instruire aussi les autres, que dix mille 
paroles en langue. 

Paul montrait ainsi qu'il pouvait parfaitement choisir entre parler en langue 
(avec son esprit) et parler avec son intelligence, il avait le choix. Nous avons 
le choix aussi de parler en langue (en utilisant notre esprit) ou de parler en 
utilisant notre intelligence. 

Enfin, j'encourage les personnes qui ont été baptisées du Saint-Esprit à 
parler en langue tous les jours quand elles prient, car la Bible nous dit qu'il 
y a des bénéfices à parler en langue, j'en donne quelques explications au 
chapitre 7. 

VI. Laissez-vous Remplir et Parlez en Langue 
Maintenant !  
Vous avez entendu la parole de Dieu, et maintenant il est temps d'agir et de 
recevoir! Quand on entend la Parole de Dieu, la foi vient et nous pouvons 
alors recevoir les bénédictions de Dieu. 

 Romains 10 : 17 Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend 
vient de la parole de Christ. 

Je vais vous guider dans une prière, que vous pouvez faire pour recevoir 
le baptême dans le Saint-Esprit. Vous pouvez être seul, mais il est 
préférable que vous soyez avec quelqu'un qui parle déjà en langue. À la 
Pentecôte, personne n'a prié pour que les disciples reçoivent 
le baptême du Saint-Esprit et qu'ils parlent en langues; la même chose s'est 
produite dans la maison de Corneille, ils ont entendu la Parole, ils ont été 
baptisés du Saint-Esprit et se sont mis à parler en langues ; par contre, nous 
avons d'autres exemples où ce n'est pas le cas; dans Actes 8, par exemple, 
Pierre et Jean ont imposé les mains à des croyants, pour qu'ils reçoivent le 
Saint-Esprit; dans Actes : 

 Actes 9 : 19 et, après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. 
Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. 

L'imposition des mains a aussi été utilisée. Donc, ne soyez pas légaliste, 
mais soyez dans l'attitude de quelqu'un qui est prêt à recevoir. 
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Prière pour recevoir le Baptême du Saint-Esprit 

Je vais vous guider dans une prière, pour que vous puissiez être rempli du 
Saint-Esprit; dites à voix haute et de tout votre cœur: 

"Père, je Te remercie d'avoir envoyé Jésus, et de m'avoir sauvé. Je Te loue 
de ce que Tu as transformé ma vie. 

"Merci, Jésus, d'avoir accompli Ton œuvre merveilleuse et parfaite à la 
croix, et d'avoir donné le Saint-Esprit. Tu as dit: 'voici les miracles qui 
accompagneront ceux qui auront cru: 'ils parleront de nouvelles langues', je 
suis un croyant et je crois dans Ta promesse. 

"Père, Je Te demande, au Nom de Jésus, de me baptiser dans le Saint-
Esprit, je crois que je reçois maintenant et que Tu me remplis. 

"Cher Saint-Esprit de Dieu, viens sur moi avec Ta puissance et remplis-moi, 
je Te donne ma langue, et je Te remercie pour ce nouveau langage que Tu 
m'accordes maintenant. Je veux exprimer avec foi ce langage que tu 
inspires à mon esprit, que tu déposes dans mon cœur" 

Une fois que vous avez fait cette prière, laissez le Saint-Esprit s'exprimer au 
travers de vous, et parlez en langue; rappelez-vous la différence entre ce 
qui vient de votre esprit et ce qui vient de votre tête. 

Gloire à Dieu! Je crois que vous avez reçu. 

Continuez à parler en langue à VOIX HAUTE pendant quelques minutes, et 
parlez en langue TOUS LES JOURS; car la Bible nous enseigne qu'il y a des 
bénéfices à parler en langue, et nous allons en voir maintenant quelques-
uns. La Bible nous enseigne, en effet, que le parler en langue est quelque 
chose que nous pouvons pratiquer régulièrement; quand Paul dit: 

 1 Corinthiens 14 : 18 Je rends grâces à Dieu de ce que je parle en langue 
plus que vous tous; 

Il ne dit pas: je parle en langue seulement quand l'Esprit Saint me pousse à 
parler en langue, non, c'est un don permanent, comme nous l'avons vu plus 
haut. 
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VII. Quelques Bénéfices du Baptême dans le 
Saint-Esprit 
Dieu ne nous fait pas des dons inutiles, mais il y a toujours un but derrière 
un don. Nous allons voir ce que dit l'Écriture concernant le parler en langue. 
(Encore une fois, nous parlons ici du parler en langue, en tant que signe du 
baptême dans le Saint-Esprit, et non pas du don de parler diverses langues 
qui lui, est exercé ponctuellement dans l'Église, et qui doit être interprété 
en vue de l'édification du corps de Christ 

 1 Corinthiens 12 : 10 à un autre, le don d'opérer des miracles; à un autre, 
la prophétie; à un autre, le discernement des esprits; à un autre, la 
diversité des langues; à un autre, l'interprétation des langues. 

 1 Corinthiens 14 : 5 Je désire que vous parliez tous en langues, mais 
encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que 
celui qui parle en langues, à moins que ce dernier n'interprète, pour que 
l'Église en reçoive de l'édification. 

Pour indiquer les bénéfices du parler en langue dont je fais mention ci-
dessous, je reprends certains versets de 1 Corinthiens 14 qui concernent 
seulement le parler en langue donné lorsque l'on reçoit le baptême du 
Saint-Esprit, et non le don de parler diverses langues, c'est important de 
comprendre cela. 

Nous communiquons directement avec Dieu quand nous parlons en langue. 

 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. 

La prière en langue nous permet de passer de l'Esprit de Dieu, qui donne 
l'inspiration à notre esprit, à Dieu directement sans passer par notre 
intelligence. C'est la ligne téléphonique directe entre le Ciel et la terre! Le 
parler en langue est donné pour notre édification personnelle 

 1 Corinthiens 14 : 4 Celui qui parle en langue s'édifie lui-même; celui qui 
prophétise édifie l'Église. 

Le mot édifier ici veut dire littéralement se construire comme une maison. 
Certains ont vu un sens de se recharger spirituellement, comme on 
recharge une batterie de voiture. Parler en langue active notre esprit et 
nous aide à grandir spirituellement, à être plus sensibles aux choses de 
l'Esprit. 
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 Jude 1 : 20 Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-mêmes sur votre 
très sainte foi, et priant par le Saint-Esprit, 

Nous disons des mystères, quand nous parlons en langue 

 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. 

Quand nous parlons en langue, nous disons dans le monde physique 
des mystères. Un mystère est quelque chose qui est caché, mais qui peut 
être révélé au bout d'un certain temps. Quand nous parlons en langue, 
Dieu est le seul à nous comprendre; nous disons des mystères sur notre vie, 
puisque le parler en langue nous concerne individuellement, mais nous 
pouvons dire des mystères sur les autres et sur diverses situations. Nous 
pouvons prier Dieu pour qu'Il nous révèle ces mystères, et que nous les 
interprétions, car Dieu ne veut pas que ces mystères restent secrets tout le 
temps. 

Nous glorifions Dieu en parlant en langue 

Il est possible aussi que le St-Esprit utilise le parler en langues pour 
encourager d’autres personnes qui nous entendent. 

 Actes 2 : 11  …nous les entendons parler dans notre langue des merveilles 
de Dieu! 

 Actes 10 : 46  …ils les entendaient parler en langues et célébrer la 
grandeur de Dieu. 

Le parler en langue fait partie de mon adoration 

 Jean 4 : 23-24  Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais 
adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les 
adorateurs que recherche le Père. 24 Dieu est Esprit et il faut que ceux qui 
l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité.» 

Dieu peut intercéder par nous quand nous parlons en langue 

Intercéder veut dire prier pour que le jugement, ou une catastrophe soient 
évités sur une personne. Le Saint-Esprit intercède en faveur des saints, et 
une partie du domaine de l'intercession se fait par le parler en langue, car 
parfois nous ne savons pas quoi demander dans nos prières. 

 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 
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prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables; et 
celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce 
que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. 

La Bible nous dit que nous devons faire par l'Esprit toutes sortes de prières, 
et l'une d'elles est la prière en langue. 

 Éphésiens 6 : 18 Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières 
et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance, et priez 
pour tous les saints. 

C'est la porte d'entrée pour les dons spirituels 

1 Corinthiens 12 et 14 nous instruit sur les dons spirituels; vous ne pouvez 
pas recevoir un don de parler diverses langues, si vous ne parlez pas 
en langue après avoir reçu le baptême du Saint-Esprit, et vous ne pourrez 
pas non plus interpréter si quelqu'un donne un parler en langue dans 
l'église 

 1 Corinthiens 14 : 5 Je désire que vous parliez tous en langues, mais 
encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que 
celui qui parle en langues, à moins que ce dernier n'interprète, pour que 
l'Église en reçoive de l'édification. 

Donc, attendez-vous à manifester les dons du Saint-Esprit en demandant à 
Dieu de vous utiliser. 

Rappelez-vous, PARLEZ EN LANGUES TOUS LES JOURS. Quand je veux 
passer du temps avec Dieu, me mettre en prière, je commence toujours à 
prier en langue en premier, cela active mon esprit, puis je prie en français 
par l'intelligence. Dans l'Église, je pratique le parler en langue à voix basse 
pour ne pas gêner les autres et pour respecter l'ordre dans les réunions, et 
cela me permet de rester dans l'Esprit pendant le temps où l'église est 
réunie. 
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