Le Baptême du Saint-Esprit

Leçon 21
Dans nos cultes nous avons besoin de créer
une atmosphère pour que Dieu opère. Dieu
aime l’adoration et demeure dans les
louanges de Son peuple. La louange, la
prière, et l’adoration engendreront la
présence de Dieu dans l’église. Nous devons
annoncer la liberté parce que « …là où est
l’Esprit du Seigneur, là est la liberté. » (2
Corinthiens 3:17) Recevoir le Saint–Esprit
sera la fin de l’esclavage et le début de
l’allégresse.

Comment Conduire le Ministère
du Saint–Esprit
« 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 enfin 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. »
Actes 8:14–17

Directives Ministérielles
Les directives suivantes vont vous aider à
conduire le ministère du Saint Esprit dans
votre église:

Dieu nous a appelés à être des « Pêcheurs
d’Homme » et des « Moissonneurs. »
Comme nous nous évertuons à témoigner,
nous avons besoin de croire en Dieu pour les
résultats d’une bonne partie de pêche et
d’une moisson abondante.

• Donnez la prééminence à la Parole de
Dieu (la place d’importance) dans vos
cultes.
• Etre rempli de l’Esprit en prêchant.
• Ne pas prêcher longtemps.
• Réserver assez de temps aux gens
pour venir devant et recevoir le Saint–
Esprit.
• Faire le culte à l’intention du
chercheur.
• Avant l’appel de l’autel, ceux qui
veulent le Saint–Esprit peuvent lever les
mains pour confirmer leur désir; vous les
invitez à venir devant.
• Expliquez leur qu’ils parleront en
d’autres langues ou mots qu’ils ne vont
pas comprendre.
• Parler en langues est le signe initial de
la réception du Saint–Esprit. Cela arrive à
tout moment.
• D’autres signes marquant que la
personne est en train de recevoir le Saint–
esprit sont; lèvres balbutiantes; pleures;
perte de contrôle de leur langage; se
perdre dans l’Esprit; tomber en Esprit.
Ces choses ne sont PAS des évidences
du baptême du Saint–Esprit mais des
échos annonçant ce qui va se passer.
• Donner la priorité à ceux qui sont à
même de s’exploser par le Saint–Esprit, à
prier.
• Regarder et suivre ce que Dieu est en
train de faire et là où Il opère puis agir en
conséquence.
• Séparer ceux qui ont reçu le Saint–
Esprit des autres.

Lorsque nous prêchons nous devons savoir
que nous aurons ce pour quoi nous faisons la
pêche. Nous recevons ce que nous
prêchons. Si vous prêchez la « guérison »
espérez la guérison de quelqu’un. « Ainsi la
foi vient de ce qu’on entend, et ce qu’on
entend, vient de la parole de Christ. »
Romains 10:17. Après un bon moment de
prière et d’étude approfondie, suivi d’une
prédication sous l’onction, nous pourrons
nous attendre à sentir la présence de Dieu
avec des signes qui suivent.
Si vous prêchez l’effusion du
espérez à ce que les gens
baptême du Saint–Esprit. Au
prédication et l’enseignement,
être mis sur les besoins de
locale.

Saint–Esprit,
reçoivent le
cours de la
l’accent doit
l’assemblée

Au cours du ministère du Saint–Esprit
chaque serviteur de l’autel doit se rappeler
qu’il n’est pas le baptiseur du Saint–Esprit;
c’est Jésus. Vous ne pouvez pas forcer
l’Esprit à rentrer dans quelqu’un. Vous ne
pouvez pas non plus le pousser. Appliquer la
pression sur le front de celui qui cherche peut
lui causer plus de maux de tête que de lui
soulager le cœur en recevant l’Esprit.
Pousser quelqu’un jusqu’à le faire tomber
salirait ses habits au lieu de le rendre
nouvelle créature en Jésus-Christ. (2
Corinthiens 5:17)
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• Ceci encourage aussi ceux qui sont
baptisés à réaliser qu’ils ont reçu le Saint–
Esprit, et vous donnez la chance de vous
occupez des autres. (Ce conseil est pour
de grands groupes de gens priant pour le
Saint–Esprit seulement.)
• Ceux qui cherchent le Saint–Esprit ont
besoin de se tenir debout ou s’asseoir sur
une chaise. A genoux ou allongés sur le
sol rendra la prière difficile.
• Organiser les choses de façon à
atteindre facilement tous ceux qui sont
venus à l’autel au cours de la prière.
• Imposer la main sur la tête du
chercheur et non pas sur autres parties.
• Les pas vers Jésus débutent toujours
avec une repentance. Les premiers mots
de Jean–Baptiste et de Pierre étaient
« Repentez–vous! » (Matthieu 3:2, Actes
2:38)
• Ne pas faire durer le service de l’autel.
• Ne crier pas dans les oreilles des
gens.
• Ne les bousculez pas ou les taper sur
le menton.
• Encouragez d’autres fidèles sanctifiés
à prier pour les chercheurs ou à adorer.
Le Saint–Esprit vient si les gens sont en
commun accord.
• « De son sein couleront des fleuves
d’eau vive. » (Jean 7:38) Le Saint Esprit
vient du ventre et non de la tête. Le ventre
est le centre de notre être.
• Le dire clairement que « La promesse
est pour vous! » (Actes 2:39)
• Compter et révéler à l’assemblée le
nombre de ceux qui ont reçu le Saint–
esprit durant le culte. Ceci suscite la foi et
permet à l’église de savoir que Dieu opère
en son milieu.
• Si vous demandez à ceux qui ont reçu
le Saint–Esprit de s’identifier assurez–
vous de leur avoir mentionné que « parlez
en langues » c’est prononcer des mots
qu’on ne comprend pas. Vous pourriez
demander « Combien ont prononcé des
mots qu’ils n’ont pas compris? »
• Une église qui prie et évangélise,
amènera de nouveau-nés en Christ.
• Dans le livre des Actes, les disciples
étaient assis pour recevoir le Saint–Esprit.
(Actes 2:2) Nous ne pouvons pas recevoir
le Saint–Esprit à travers l’effort personnel

mais comme un résultat de rester dans la
promesse de Dieu.
• Permettez à ceux qui n’on pas reçu le
Saint–Esprit de savoir qu’ils peuvent le
recevoir n’importe où et la Bible les
encourage
à
« …rester…jusqu’à
Pentecôte. » (1 Corinthiens 16:8) « …Mais
attendre ce que le Père avait promis… »
(Actes 1:4)
• Dans le Nouveau testament les gens
avaient reçu rapidement le Saint–Esprit.

Raisons pour lesquelles certains ne
reçoivent pas le Saint–Esprit.
1.
2.
3.
4.
5.

Manque d’une repentance sincère.
À cause du doute.
A cause de l’incrédulité.
S’apitoyer.
Auto–culpabilité (refusant de se
pardonner.)
6. Des idées préconçues de ce qui va se
passer lorsque vous allez recevoir le
Saint–Esprit.
7. La peur.
8. Le péché.
9. Endoctrinement/traditionalisme reçus
dans d’autres églises.
10. Sentir le Saint–Esprit ne les concerne
pas.

Questions de Compréhension
1. Quelles sont quelques-unes des
raisons pour lesquelles les gens ne
reçoivent pas le Saint–Esprit? _________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
2. Quelles sont les quelques directives
pour conduire le ministère du Saint–
Esprit?
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
3. Quelle sorte de message devez–vous

prêcher si vous espérez que les gens
reçoivent le Saint–Esprit? Pourquoi?
___________________________________
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