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Introduction 

Nous avons vu précédemment quelques références au baptême de l’Esprit et 
aux manifestations spirituelles en découlant. Concernant les dons spirituels, ils 
ne garantissent pas la maturité du caractère chrétien.  

Un chrétien peut manifester les dons spirituels sans toutefois être un chrétien 
mature. C’est une erreur de considérer la maturité d’un chrétien par les dons 
qu’il manifeste…ex: Enseignement de Paul aux chrétiens de Corinthe  

Toutefois, il est très possible voire souhaitable qu’un croyant ou une croyante 
exerçant les dons ait aussi développé le caractère chrétien. Lorsque la maturité 
accompagne la vie de cette personne, les dons sont utilisés en harmonie avec la 
pensée de Dieu.  

Tout se fait dans l’ordre…1 Cor. 14 : 32 - 33 

La Bible nous enseigne qu’on reconnaît un arbre par le fruit. On comprend que 
le fruit de l’Esprit est l’Amour manifesté sous des aspects variés. Les différents 
aspects de l’Amour manifesté reflète le caractère du chrétien mature. 

Nous sommes tous en croissance, donc il ne faut jamais se décourager lorsque 
l’un ou plusieurs aspects de l’Amour sont encore au stade primaire… 

• Rappelons-nous que nous sommes son Ouvrage ! 

• L’Oeuvre qu’il a commencé, il va aussi la terminer ! 

• Rappelons-nous aussi que les fruits paraissent en leur saison…Ps. 1 : 3 

Pensée à méditer : La croissance est un processus… 

Cette semaine, nous allons nous attarder sur d’autres aspects du ministère du 
Saint-Esprit. La personne du St-Esprit est le don le plus précieux après le don 
de Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur pour notre vie. 



Souvent méconnu voire ignoré, le St-Esprit est la troisième personne de la 
divinité jouant un rôle primordial dans la vie du croyant. RIEN ne peut être fait 
sans la participation du St-Esprit… 

Quelques particularités concernant le baptême de l’Esprit 

Lire Actes 8 : 14 - 17, 10 : 44 - 46 

Le mot « baptiser » du grec, « baptizo » signifie = immerger 

Lorsque le St-Esprit descend sur une personne, le St-Esprit immerge le croyant 
dans la gloire de la présence de Dieu. Cette immersion surnaturelle ouvre la 
porte à celui qui l’expérimente au monde surnaturel. Le baptême de l’Esprit 
n’est pas une fin en soi mais le début d’une marche dans le domaine surnaturel.  

Le monde spirituel devient plus réel. Celui ou celle qui expérimente cela est 
plus « conscient » de la présence de Dieu dans sa vie…ex : réalité de la présence 
de Jésus 

L’expérience du baptême de l’Esprit est à la fois une puissance qui descend sur 
nous tout en étant une source jaillissant à l’intérieur…1 Cor. 12 : 13 

…et nous avons tous bu à un seul Esprit.( Segond 21 ) 

En plus d’expérimenter la puissance descendant sur le croyant, le St-Esprit se 
déverse à l’intérieur de l’esprit du croyant…Jean 7 : 37 - 38 

Celui qui a soif c’est la personne qui a un désir intense de recevoir le don de 
l’Esprit. L’eau vive déversée dans le coeur du croyant deviens des fleuves d’eau 
vive. Cette source jaillit tout au long de la vie et de la marche du chrétien 
jusque dans la vie éternelle…Jean 4 : 14 

Lorsque les fleuves d’eau vive envahissent le coeur du croyant, celui-ci est 
rempli de ces fleuves afin de devenir un canal par lequel ces fleuves se 
déversent sur la vie des autres. Ce croyant devient alors un canal de 
bénédictions pour autrui… 

Lorsqu’une personne est rempli de l’Esprit, son être intérieur en est rempli. 
Semblable à un vase rempli d’eau et débordant, ainsi le coeur du croyant 
rempli de l’Esprit manifeste cette expérience à l’extérieur…Mathieu 12 : 34, Actes 
2 : 4 



La mesure de l’Esprit est proportionnelle à notre abandon à sa direction, son 
conseil, son enseignement etc… 

Même si une personne reçoit le baptême de l’Esprit, elle peut   plus ou moins 
en expérimenter le plein potentiel que dans la mesure qu’elle est réceptive à sa 
présence. 

Différentes raisons pour l’effusion du St-Esprit 

Pour être un témoin de Christ : Actes 1 : 8…Mais vous recevrez une puissance, le 
Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem,  

Pour la prière : Romains 8 : 26 - 27 

Par le baptême de l’Esprit, notre vie de prière est accessible à plus de puissance. 
Le St-Esprit vient animer celle-ci. Dans l’ancien testament, il est dit que le feu 
sur l’autel ne s’éteignait jamais. Ce feu est un « type » du St-Esprit 

Lire Lév. 6 : 13…Le feu brûlera continuellement sur l’autel, il ne s’éteindra point. 

Même lorsque nous dormons, le St-Esprit peut agir…Cant.5 : 2 

Témoignage d’une jeune fille baptisée du St-Esprit et utilisée pendant son 
sommeil 

Lire Éphésiens 6 : 18… Faites en tout temps par L’Esprit toutes sortes de prières et de 
supplications.  

• Témoignage lors d’un accident… 

• Témoignage face à une épreuve… 

Le St-Esprit a aussi la fonction de : 

• Enseigner…Jean 16 : 13 

• Exalter Christ… 

• Pour sa direction…ex : avertissement à l’apôtre Paul de ne pas se rendre en 
Asie…Actes 16 : 6 

• Manifester la vie de Christ…2 Cor. 4 : 10 - 11 

La vie de Jésus est sa vie de résurrection, de victoire et de puissance. Lorsque la 
vie de résurrection remplit notre être intérieur, cela affecte aussi de façon 
positive notre santé…Romains 8 : 10 - 11 



En recevant la justice de Dieu, nous avons été introduit dans une nouvelle Vie. 
Cette Vie nous est dispensé par l’administrateur du St-Esprit. C’est la puissance 
d’une Vie impérissable. 

• Favoriser l’unité du Corps de Christ…1 Cor. 12 : 13 


