Le Baptême du Saint Esprit

Leçon 29
Voici une pensée qui donne à réfléchir : «Si
quelqu’un n’a pas l’Esprit de Christ, il ne lui
appartient pas. » (Romains 8 : 9) Ce passage
veut dire que si nous n’avons pas le baptême
du Saint–Esprit nous n’appartenons pas à Jésus
Christ.

Vous N’Êtes Pentecôtistes
Que Si Vous Possédez La
Pentecôte

«Et si l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus
d’entre les morts habite en vous, celui qui a
ressuscité Jésus d’entre les morts rendra aussi
la vie à vos corps mortels par son Esprit qui
habite en vous. » (Romains 8 : 11) Nous avons
besoin du baptême du Saint-Esprit pour être
dans l’avènement de Christ.

«Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous
ensemble dans le même lieu» Actes 2 : 1
«Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a
promis; mais vous, restez dans la ville jusqu'à
ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en
haut. » Luc 24 : 49
«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. » Actes 1 :
4–5

Ce n’est pas étonnant que Esaïe ait dit :
«…jusqu’à ce que l’esprit soit répandu d’en
haut sur nous. » (Esaïe 32 : 15) C’est pour cette
raison que Jésus ordonna à ses disciples de
rester à Jérusalem jusqu’à ce qu’ils aient la
Pentecôte. (Luc 24 : 49)
Le mot «rester» signifie «continuer, différer,
attendre, demeurer, espérer, s’attarder. »

Plusieurs pensent que le terme «pentecôtistes»
désigne une dénomination ou une église à
laquelle l’on peut appartenir. Cependant, «la
Pentecôte» n’est pas une chose à laquelle l’on se
joint, mais une chose qu’on expérimente. Tous
ceux qui se disent réellement pentecôtistes
possèdent la Pentecôte. C’est à travers le
baptême du Saint–Esprit que nous pouvons
recevoir le salut et être nés de nouveau. Ce
même Esprit nous donne le pouvoir d’être des
témoins. (Actes 1 : 8) C’est donc, lorsque nous
recevons ce même don qui a été déversé le jour
de la Pentecôte que nous devenons
Pentecôtistes.

Nous devons continuer jusqu’à recevoir la
puissance de la Pentecôte. Nous devons
ressembler à cette femme qui refusait de partir.
(Luc 18 : 1–8) Jésus adressait une parabole
dans laquelle il voulait montrer que «…il faut
toujours prier, et ne point relâcher. » (Luc 18 :
1) Une veuve devait être vengée de son
adversaire. Le juge en charge de l’affaire refusa
pendant longtemps. Finalement, parce qu’il
craignait que cette veuve continuerait de
l’importuner, il avait décidé de lui faire justice.
«Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui
crient à lui jour et nuit? …» (Luc 18 : 7)

Certains se demandent : «Est–il nécessaire de
recevoir le baptême du Saint Esprit. » S’il a été
nécessaire pour les apôtres, Marie la mère de
Jésus et d’autres disciples de Jésus Christ de
recevoir l’Esprit, alors il est nécessaire pour
nous de l’avoir aussi. Ces disciples avaient
marché avec Jésus pendant trois ans et demi. Ils
avaient témoigné, prêché et même chassé des
démons. Ils pouvaient accomplir ces choses
parce que Jésus était à leurs côtés. Cependant,
quand Il fut enlevé au ciel, un autre
«consolateur» devait être envoyé. (Jean 14 : 16)
Ce «consolateur» était comme avoir Jésus
marchant de nouveau avec eux. «…Christ en
vous l’espérance de la gloire. » (Colossiens 1 :
27) Il vient en nous à travers le baptême du
Saint–Esprit.

Nous devons être comme cet ami qui vint
frapper à la porte à minuit. (Luc 11 : 5–13) Il
demanda : «Ami, prête-moi trois pains, car un
de mes amis est arrivé de voyage chez moi, et je
n'ai rien à lui offrir. »
L’autre lui répondit : «Ne m'importune pas, la
porte est déjà fermée, mes enfants et moi
sommes au lit, je ne puis me lever» Mais parce
que cet homme persista et attendait, il se leva et
lui donna ce qu’il demandait.
Cette histoire nous enseigne ceci :
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«…A celui qui a soif je donnerai de la source de
l'eau de la vie, gratuitement. » (Apocalypse 21 :
6)

DEMANDEZ…et l’on vous donnera
CHERCHEZ…et vous trouverez

«Et l'Esprit et l'épouse disent: Viens. Et que celui
qui entend dise: Viens. Et que celui qui a soif
vienne; que celui qui veut, prenne de l'eau de
la vie, gratuitement. » (Apocalypse 22 : 17)
Bien des fois, nous sommes à court d’eau ; mais
il n’y a pas de manque de provision s’agissant
des fleuves de Dieu.

FRAPPEZ…et l’on vous ouvrira
Quiconque DEMANDE…RECOIT
Celui qui CHERCHE…TROUVE
Et l’on OUVRE À CELUI qui FRAPPE

Questions de Compréhension

Luc 11 : 9–10

1. Donnez un passage de la bible qui nous
permet de savoir que nous devons attendre la
promesse du Saint–Esprit.__________________

Jésus veut ouvrir les portes du ciel pour
répandre sur vous le Saint–esprit. Il veut vous
inonder de l’Esprit ; votre Père Céleste sait
comment donner de bonnes choses. Il «donnera
le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. »
(Luc 11 : 13)

_______________________________________
_______________________________________
2. A quel moment pouvons–nous dire
vraiment que nous sommes pentecôtistes ? ____

Dieu a fait une promesse et Il accomplit ses
promesses (Romains 4 : 21 ; Nombres 23 : 19)
Le baptême du Saint Esprit est pour
«quiconque. » (Actes 2 : 21)

_______________________________________
3. Être
pentecôtiste
désigne–t–il
une
dénomination ou une expérience ? Expliquez
votre réponse. ___________________________

Les caravanes de voyageurs, dans le désert
poussiéreux, chaud et sec, sont confrontés à un
manque cruel d’eau, et sont souvent sur le
point d’en mourir. Lorsqu’une telle situation se
produit, ils libérèrent l’un des chameaux. Les
instincts de cet animal le guideront à un point
d’eau fraîche. L’un des hommes monte sur son
chameau, suivra le chameau libéré de très loin.
Lorsque ce caravanier sera à son tour sur le
point de disparaître (c’est à dire lorsqu’il sera
très loin), un autre en fera de même. Quand le
chameau libéré découvre de l’eau, l’homme le
suivant sur son chameau se retournera et fera
signe au second, qui fera signe au troisième et
ainsi de suite, jusqu’à ce que tous se
rassemblent autour du point d’eau. Ceci me
rappelle le passage à propos de l’effusion de
l’Esprit à la Pentecôte. «Si quelqu'un a soif, qu'il
vienne à moi, et qu'il boive. Celui qui croit en
moi, des fleuves d'eau vive couleront de son
sein, comme dit l'Écriture. » (Jean 7 : 37–38)

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
4. Est–il nécessaire d’avoir le baptême du
Saint–Esprit ? Justifiez votre réponse. ________
_______________________________________
_______________________________________
5. Que nous enseigne l’histoire de cette femme
qui refusait de partir et celle de l’ami qui vint
au milieu de la nuit ? _____________________
_______________________________________
_______________________________________
6. Citez une écriture qui prouve que Dieu
accomplit ses promesses. __________________

«Repentez-vous donc et convertissez-vous,
pour que vos péchés soient effacés, afin que des
temps de rafraîchissement viennent de la part
du Seigneur» Actes 3 : 19–20

7. Sur la base (à l’aide) des écritures,
expliquez l’importance spirituelle (la portée
spirituelle) de l’histoire du chameau à la
recherche de l’eau fraîche._________________
_______________________________________
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