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Car la promesse est pour vous et pour vos enfants,
et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre
que le Seigneur notre Dieu les appellera.
(Actes 2:39)
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PREFACE
Aujourd’hui, nous voyons le merveilleux accomplissement de Joël
2:28 : « Après cela, je répandrai mon Esprit sur toute chair ; vos fils et
vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et les jeunes
gens des visions …. »
Mon cœur est ému de voir autant de personnes de milieux différents et même de dénominations différentes recevoir leur « PENTECOTE ».
J’ai écris ce livre pour trois groupes de chrétiens: pour ceux qui
n’ont pas encore reçu le Baptême dans le Saint-Esprit ; pour ceux qu’ils
l’ont déjà reçu, mais n’en profitent pas pleinement ; et pour ceux qui veulent aider les autres à recevoir ce qu’ils ont déjà reçu.
Etant pasteur et ayant dirigé des réunions spéciales depuis plusieurs années, je suis témoin que l’enseignement ci-après a aidé un grand
nombre de chrétiens dans différents domaines de leur vie. Ma prière est
que Dieu utilise ce livre pour aider à recevoir les désirs de votre cœur.
								-- Loyd E. Singley
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CHAPITRE UN

Le bapteme dans le
saint-esprit
« Moi, je vous baptise d’eau, pour vous amener à la repentance ; mais
celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas
digne de porter ses souliers. Lui, IL VOUS BAPTISERA DU SAINTESPRIT et de feu. » (Matt. 3:11)
Le « Baptême dans le Saint-Esprit » est une expérience BIBLIQUE que chaque croyant doit accepter sur base du verset repris cidessus. Je réalise qu’il y en a certains qui ne comprennent pas ce que le
terme « Baptême dans le Saint-Esprit » signifie.
En suivant l’expérience spirituelle des disciples, nous pouvons
recevoir la réponse. Jésus dit à ses disciples « réjouissez-vous de ce
que vos noms sont écrits dans les cieux. » (Luc 10:20). Bien sûr, leur
expérience n’avait rien d’égal par rapport à ce que « né de nouveau »
signifie de nos jours, mais, c’état ce qu’il y avait de mieux pour chacun à
l’époque avant la mort et la résurrection de Christ).
Quand les disciples ont-ils reçu ce que nous recevons aujourd’hui
lorsque l’on accepte Christ comme Sauver ? Cela s’est produit selon
Jean 20:19-22, lorsqu’ils ont cru à la résurrection et qu’ils ont reconnu
Christ comme Sauver (Rom. 10:9). Ensuite, « Il souffla sur eux et
leur dit: « Recevez le Saint-Esprit. » A ce moment, les disciples sont
passés du salut de l’Ancien Testament au salut du Nouveau Testament.
Ce n’était pas encore le Baptême dans le Saint-Esprit. Ils ne reçurent
celui-ci qu’après l’Ascension, lorsqu’ils étaient dans la chambre haute.
(Actes 2:1-14). Quand Jésus souffla sur eux et leur dit: « Recevez le
Saint-Esprit », ils reçurent la même expérience qu’une personne reçoit
aujourd’hui lorsqu’elle naît de nouveau.
Jésus a aussi utilisé le terme « Baptême dans le Saint-Esprit » dans
ces derniers mots avant l’Ascension:
« 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 vous a baptisé
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d’eau, mais vous, dans peu de jours, VOUS SEREZ BAPTISES DU
SAINT-ESPRIT. » (Actes 1:4-5)
« Je 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 tout la maison où ils étaient assis. Des langues
sembles 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 a parlé en d’autres langues, selon
que le Saint-Esprit leur donnait de s’exprimer. » (Actes 2:1-4)
La « promesse du Père » s’est accomplie lorsque le Saint-Esprit
fut déversé le jour de la Pentecôte. Ainsi, les disciples vécurent DEUX
grandes expériences spirituelles en quelques jours.
Si ceci était le seul exemple de personne recevant le Saint-Esprit après
le salut, nous devrions peut-être déduire que Acte 2 :1 à 4 était une situation unique. De toute façon, nous voyons d’autres récits dans le livre des
Actes qui nous conduisent à croire qu’il y a une autre expérience après
le salut. Philippe, l’évangéliste, conduisit une grande réunion de réveil
en Samarie.
« Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne
nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et
femmes se firent BAPTISER. » « 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 ÉTÉ
SEULEMENT BAPTISES AU NOM DU SEIGNEUR JESUS.)
ALORS PIERRE ET JEAN LEUR IMPOSERENT LES MAINS ET
ILS RECURENT LE SAINT-ESPRIT.) (Actes 8:12, 14-17)
Ici, il est évident que des gens étaient sauvés et baptisés (Mc
16:16), mais n’avaient pas encore reçu le Saint-Esprit selon Actes 2:4.
Certains diront qu’ils n’étaient pas encore sauvés, mais je crois que
Philippe n’aurait pas baptisé un si grand nombre de personnes si elles
n’étaient nées de nouveau. Ces personnes remplissaient les conditions
requises par les Ecritures dans Marc 16:16: « Celui qui croira et qui sera
baptisé SERA SAUVE. »
Peut-être Dieu ordonnât-Il que les Samaritains reçoivent le bap-
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tême dans le Saint-Esprit quelques jours plus tard de façon à ce que, de
nos jours, il n’y ait aucun doute au sujet d’une expérience postérieure au
salut. Paul s’est converti sur la route de Damas, ensuite Dieu dit à Ananias de prier pour Paul pour qu’il recouvre la vue et …SOIT REMPLI
DU SAINT-ESPRIT. (Actes 9:17).
Toutes les personnes présentent dans la maison de Corneille furent
sauvées et baptisées dans le Saint-Esprit simultanément alors que Pierre
prêchait encore. (Actes 10:43-48). Personnellement, c’est de cette façon
que j’aime voir les gens recevoir le Saint-Esprit: directement après leur
conversion. Certains ont déclaré qu’il n’existait pas une expérience semblable à celle « du Baptême dans le Saint-Esprit », et ils disent que c’est
anti-biblique d’utiliser un tel terme.
Mais Pierre, alors qu’il décrivait aux Frères de Jérusalem ce qui
s’était passé chez Corneille, a déclaré: « Lorsque je me fus mis à parler,
le Saint-Esprit descendit sur eux, COMME SUR NOUS au commencement. Et je me souvins de cette parole du Seigneur: Jean a baptisé d’eau,
mais vous, VOUS SEREZ BAPTISES DU SAINT-ESPRIT. Or, puisque
Dieu a accordé LE MEME DON qu’à nous qui avons cru … » (Actes
11:15 – 17). Pierre, manifestement, identifie l’expérience de Corneille
comme étant « Le Baptême dans le Saint-Esprit ».
A Ephèse, Paul posa cette question
:					
«…Avez-vous reçu le Saint-Esprit DEPUIS QUE VOUS AVEZ
CRU ? Ils lui répondirent: Nous n’avons même pas entendu dire
qu’il y avait un Saint-Esprit. » (Actes 19:2).
Sur quoi Paul fit un pas en arrière et leur demanda plus au sujet
de leur baptême. Paul découvrit qu’ils n’avaient pas été « mis à jour »
au niveau de leur expérience. Aussi, il leur en dit plus au sujet de JésusChrist. « Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. »
(Verset 5). Après leur baptême d’eau, Paul leur imposa les mains, et et
ils reçurent LE BAPTEME DANNS LE SAINT-ESPRIT. (Verset 6).
Ces récits bibliques devraient enlever tout doute concernant une
expérience ultérieure à celle du salut: celle que la Bible appelle « le Baptême dans le Saint-Esprit ». Peut-être cette question a-t-elle déjà surgit
dans votre esprit, « Est-ce qu’une personne née de nouveau ne possède
pas le Saint-Esprit ? »
Le Saint-Esprit convainc de péché, attire une personne à Christ, et
est « l’Agent représentant » dans notre expérience de salut. « L’Esprit,
Lui-même, rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de
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Dieu. » (Ro. 8:16). Il n’y aucun doute sur le fait qu’une personne née de
nouveau ait le Saint-Esprit dans sa vie. Mais il y a une distinction entre
l’expérience que les disciples ont vécue dans Jean 20:22 et celle vécue
dans Actes 2:4. Je peux (avec des millions d’autres) témoigner qu’après
ma conversion, le Saint-Esprit m’attestait que j’étais un enfant de Dieu
et que mon nom était inscrit dans le livre de Dieu au ciel, mais quand un
peu plus tard, j’ai reçu le Baptême dans le Saint-Esprit (c’est-à-dire, immergé et rempli jusqu’à ce que je déborde) il y avait une DIFFERENCE
REMARQUABLE de l’œuvre du Saint-Esprit dans ma vie.
Par conséquent, si vous n’avez pas encore reçu le baptême dans
le Saint-Esprit, je ne voudrais pas insinuer que vous ne savez rien sur
l’œuvre et le témoignage du Saint-Esprit dans votre vie, mais qu’il y aura
une plus grande dimension de Son activité quand vous serez revêtus de la
Puissance venue d’en-haut comme les 120 l’ont expérimenté le jour de la
Pentecôte (Actes 1:8 et 1:4).
Les prochains chapitres vous diront comment recevoir cette expérience biblique comme les croyants l’ont vécue dans le livre des Actes.
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CHAPITRE DEUX

Est-ce biblique d’ «attendre»
pour le bapteme du
saint-esprit ?
Je pense qu’il y a une mauvaise compréhension du mot « ATTENDRE » et que cela a empêché un grand nombre de recevoir « la promesse
venant du Père ». Il serait bon de voir ce que les Ecritures disent au sujet
de ce mot.
« Et voici, j’enverrai sur vous ce que mon Père A promis ; mais vous
restez (attendez) dans la ville jusqu’à Que vous soyez revêtus de la
puissance d’en-haut » (Luc 24:49)
Le mot « attendre » est traduit par le mot grec KATHIZO qui
signifie « s’asseoir ». Il est utilisé 48 fois dans le Nouveau testament.
Une seule fois, il est traduit par « attendre » ; dans d’autres endroits,
il est traduit par « s’asseoir », « assis » … Donc, Jésus a dit a ses disciples de s’asseoir et attendre à Jérusalem jusqu’à ce qu’ils reçoivent la
promesse du Père.
La Bible n’enseigne pas d’ « attendre » jusqu’au jour de la Pentecôte. Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui et éternellement.
Recevoir le Saint-Esprit devrait être la même expérience que dans la maison de Corneille et à Ephèse. (Actes 10 44-48, 19:1-6)
Il est bon pour une personne de décider du temps à Dieu, dans la
prière et attendre devant Lui, mais le Saint-Esprit est le DON DE DIEU
qu’il est impatient de voir ses enfants recevoir. Le flot du Saint-Esprit
déversé le jour de la Pentecôte était un événement fixé dans le programme de Dieu.
Le nombre de prières ou de « s’asseoir » de la part des centvingt n’aurait pu faire venir le Saint-Esprit plus tôt, et rien ne
l’aurait fait arriver plus tard.
Le fait qu’ils aient du « rester » (attendre) dans la ville, n’avait rien
à voir avec le fait qu’ils devaient se « préparer » pour recevoir le SaintEsprit, mais ce n’était rien d’autre qu’un rendez-vous dans le temps.
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Actes 2:1 ne dit pas, « Quand ceux qui attendaient étaient pleinement
prêts, le Saint-Esprit survint sur eux ; … » mais « Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu ».
Le Saint-Esprit est ici et cela depuis la Pentecôte. Il ne tient qu’à
vous de ne pas « attendre » pour sa venue, mais de RECEVOIR le don
du Saint-Esprit.
J’ai été personnellement découragé qu’un jour je recevrais le
Saint-Esprit parce que je pensais, je dois « attendre » jusqu’à minuit ou
plus tard et alors peut-être que Dieu ne pensera pas que je n’ai pas su
« attendre » assez longtemps. Je suis sûr qu’il y en a qui ont eu la même
pensée. Quoiqu’il en soit, la nuit ou j’ai reçu le Saint-Esprit, j’étais en
prière seulement depuis quelques minutes.
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CHAPITRE TROIS

Quelles sont les
conditions requises pour 		
recevoir le don du
saint-esprit?
«  Pierre leur dit: Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé
au nom du Seigneur Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés et
VOUS RECEVREZ LE DON DU SAINT-ESPRIT. Car la promesse
est pour vous, pour vos enfants et pour ceux qui sont au loin, en aussi
grand nombre que le Seigneur votre Dieu les appellera. » (Actes
2:38-39)
Pierre, de manière évidente, faisait allusion à la même expérience
que lui et d’autres venaient juste de recevoir.
Si vous êtes prêts pour le ciel, vous êtes prêts pour recevoir le
Saint-Esprit aussi. Le Baptême dans le Saint-Esprit est un DON de Dieu
aux croyants. Si vous vous êtes véritablement repentis et accepté JésusChrist comme le Sauveur de votre vie, alors vous êtes prêts pour recevoir
la promesse du Père.
Après avoir réalisé que LA PROMESSE vous appartient en tant
qu’enfant de Dieu, le prochain pas est de DEMANDER. La Bible vous
dit: « Vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas ». Naturellement vous devez demander avec un vrai désir et une vraie faim. « Ceux
qui ont faim et soif … seront rassasiés ».
« Fais de l’Eternel, tes délices, et Il te donnera ce que
ton cœur désire ». (Ps. 37:4)
Certains ont dit: « Quand Dieu sera prêt pour que je reçoive le
Saint-Esprit, Il me le donnera ». Ceux-là ne sont pas assez « affamés »
pour recevoir le don de Dieu.
« Nous avons auprès de Lui cette assurance, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, Il nous écoute. Et si nous savons
qu’Il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que
nous possédons la chose que nous Lui avons demandée. » (1 Jean 5:1415)
Dans Actes 2:38, il y a deux mots clés que vous devez compren-
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dre pour recevoir le Saint-Esprit: RECEVOIR et DON. Dieu le Père a
donné (versé) le Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, une fois pour toute.
Donc, ce n’est pas tellement la question de Dieu donnant le Saint-Esprit
mais plutôt la question de vous recevant ce que Dieu a déjà donné.
Notre prière ne devrait pas être « Père, quand vas-tu me donner le SaintEsprit ? » mais plutôt « Père, aide-moi à RECEVOIR ce que tu as déjà
donné. » Notez les termes utilisés pour décrire l’expérience après le jour
de la Pentecôte:
« … ils reçoivent le Saint-Esprit. » (Actes 8:17)
« … à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit… » (Actes 10:47)
« … Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez
cru ? » (Actes 19:2)
Selon mon observation, les personnes qui ne reçoivent pas et celles
qui ont des difficultés à recevoir sont des personnes qui attendent que
Dieu donne, au lieu de RECEVOIR PAR LA FOI la promesse de Dieu
concernant le Saint-Esprit.
Je me souviens d’un certain croyant qui avait « recherché » depuis
plusieurs années, et après m’avoir entendu prêcher sur ces deux mots
RECEVOIR et DON, reçu le Saint-Esprit, tout seul, à la maison. Il avait
réalisé que c’était sa responsabilité de recevoir et non pas la responsabilité de Dieu de donner.
« Car la promesse est pour vous et pour vos enfants, et pour tous
ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre
Dieu les appellera. » (Actes 2:39)
Cette promesse nous laisse savoir que le Saint-Esprit doit être reçu
par tous ceux qui sont venus à Jésus pour le Salut. Vous devez arrêter de
fixer vos pensées sur le fait que vous ne recevez pas.
SA PROMESSE VOUS APPARTIENT si vous êtes Son enfant.
« …vous recevrez le DON du Saint-Esprit » (Actes 2:38)
Plusieurs ont eu cette idée que l’expérience du Baptême dans le SaintEsprit est donnée comme une récompense pour avoir atteint un certain
niveau de sainteté. Aussi, quelques-uns essaient d’atteindre un certain
niveau avant d’accepter de recevoir. Si après « avoir recherché » ils ne
le reçoivent pas, ils assument qu’ils n’avaient pas atteint le niveau « requis » de sainteté.
La Bible met l’accent sur le fait que le Baptême dans le Saint-Esprit est un DON pour l’enfant de Dieu plutôt qu’une récompense donnée
après avoir atteint un certain niveau de spiritualité.
Plusieurs se sont demandés pourquoi certaines personnes n’ont pas
été capables de Le recevoir alors qu’elles sont fidèles et dévouées. En
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même temps, nous en avons vu d’autres, qui n’étaient pas toujours un
exemple parfait de fidélité et de dévotion, recevoir sans aucun effort.
POURQUOI ? La réponse est simple si nous voulons regarder à la
Parole de Dieu. Le Saint-Esprit est reçu PAR LA FOI (Gal. 3:2, 14) alors que le croyant cherche Dieu sincèrement. Dieu n’attendra pas de voir
si cet individu fait ses propres preuves, ni si sa vie passée d’infidélités et
de péchés l’arrête. Cet individu ne compte pas sur sa propre justice et
ses mérites, mais simplement s’en remet, lui-même, à la miséricorde de
Dieu et réclame la justice de Jésus comme fondement pour être trouvé
digne de recevoir le DON de Dieu.
« Celui qui n’a pas connu le péché. Il l’a fait
Devenir péché pour nous, AFIN QUE NOUS DEVENIONS, EN LUI,
JUSTICE DE DIEU » (2 Cor. 5:21)
Si recevoir le Saint-Esprit par la FOI comme le DON de Dieu sans
regarder au passé ou à l’avenir, n’est pas la voie de Dieu et qu’attendre
jusqu’à ce que quelqu’un atteigne un certain niveau de sainteté ou de dignité est la voie, alors il est évident que Dieu a été « respectueux des personnes » dans le sens où il a distribué sa promesse pour remplir chaque
croyant (Actes 2:39)
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CHAPITRE QUATRE

LA CRAINTE QUI FAIT
OBSTACLE
1) LA CRAINTE DE RECEVOIR UNE FAUSSE EXPERIENCE.
Et moi, je vous dis: Demandez et l’on vous donnera ; cherchez et
vous trouverez ; frappez et l’on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l’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 au lieu du poisson ? 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. (Luc 11:9-13)
Ces versets devraient vous soulager de toute crainte de recevoir
une fausse expérience. Notre Père est FIDELE pour nous donner EXACTEMENT ce que nous demandons et désirons.
Le croyant sincère et désireux serait dans une situation difficile
s’il avait à s’inquiéter d’être trompé. Tromperiez-vous vos enfants dans
un sujet aussi sérieux ? Bien sûr que non ! Nous pouvons aussi avoir
confiance que Dieu ne nous donnera pas (ou ne permettra pas à Satan de
nous donner) une pierre ou un serpent (fausse expérience). Mon Dieu
n’est pas ce genre de Père céleste plein d’amour qui autoriserait une telle
folie. En ce qui me concerne, il est impossible de recevoir quelque chose
d’autre qu’une véritable expérience.
2) LA CRAINTE DE TOMBER « DANS LA CHAIR »
Une autre chose à laquelle certains se « rattachent » c’est la
peur de tomber dans « la chair ». Ces personne pensent qu’elles feront
quelque chose de leur propre volonté et au travers de leurs propres facultés, alors que tout est supposé être surnaturel et de l’Esprit. Elles attendent que l’Esprit de Dieu les envahisse de telle manière qu’elles seront
incapables de résister et, automatiquement, commenceraient à parler
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en langue. Un frère était très hésitant des mots que l’Esprit lui donnait
de lire. En parlant avec moi, il me dit: « Je pensais que je devais entrer
en transe pour parler en langues ». Au moins 99 % de toutes les personnes auxquelles j’ai parlé au sujet de leur expérience m’ont dit qu’elles
savaient ce qui se passait autour d’elles lorsqu’elles parlaient en langues.
Elles étaient parfaitement conscientes de ce qu’elles faisaient.
Dans un autre exemple, un homme s’approcha pour le salut. Il
s’était déjà approché plusieurs fois mais n’était jamais satisfait de son
expérience. En le questionnant, j’ai découvert qu’il s’attendait à « un
coup d’électricité » qui passerait à travers lui. Finalement, il fut convaincu, par les Ecritures, que ces choses n’avaient rien avoir avec le fait
d’accepter Christ dans sa vie.
D’autres ont ce genre d’idée auxquelles ils se rattachent. Ils ne
diront pas les mots que l’Esprit leur donne de dire, simplement parce
qu’ils craignent « que les mots viennent d’eux-mêmes ». De qui d’autre
cela pourrait-il venir.
Ne craignez pas de tomber « dans la chair ». La Bible ne nous met
pas en garde contre cela lorsque nous recevons le Saint-Esprit. Et, Souvenez-vous, VOUS parlerez en langues selon ce que l’Esprit vous donne
de vous exprimer. Dieu ne vous a pas donné un esprit de crainte.
3) LA CRAINTE D’ETRE HYPOCRITE.
Satan, l’accusateur des frères, dit que vous n’êtes pas bon assez
pour recevoir le Saint-Esprit. Mais Dieu dit que son Don est pour vous,
si vous êtes repenti et avez été baptisé. (Actes 2:38). (Néanmoins, dans
beaucoup de cas, Dieu a rempli des gens du Saint-Esprit AVANT qu’ils
ne passent par les eaux du baptême, comme dans Actes 10:44-48). Donc,
qui allez-vous écouter ? L’accusateur ou la Parole de Dieu ?
Le don du Saint-Esprit n’est pas donné après que vous aviez atteint
un certain niveau spirituel, mais Il est donné pour vous aider et vous rendre plus puissant de façon à ce que vous puissiez atteindre des niveaux
spirituels plus élevés.
4) LA CRAINTE DE PARLER EN LANGE SANS AVOIR RECU LE
SAINT-ESPRIT
Il n’y a aucune mise en garde de ce genre dans la Bible ! Nous
ne recherchons pas nécessairement les langues mais nous recherchons
la Personne du SAINT-ESPRIT. Cependant, vous devez vous attendre
à parler en langues comme les croyants l’ont fait dans Actes 2:4, 10:46,
19:6 et dans les Actes 8:17-21 et 9:17. Personnellement, je ne pourrais
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pas être satisfait d’avoir reçu la même expérience que les 120 ou ceux
qui se trouvaient dans la maison de Corneille, sans avoir reçu comme eux
l’évidence du PARLER EN LANGUE.
5) LA CRAINTE QUE LE SAINT-ESPRIT VOUS FASSE FAIRE DES
CHOSES EMBARRASSANTES
Cette crainte est basée sur un manque de compréhension de la parole de Dieu. Certaines personnes se sont « laissées emporter » et parfois
se sont mises dans des situations embarrassantes d’elles-mêmes, mais je
n’ai jamais vu Dieu amener quelqu’un à se mettre dans des situations qui
l’embarrasserait. Certaines personnes tombent dans l’engrenage de
certaines « attitudes » provoquées par un mauvais enseignement ou parce
qu’elles croient qu’elles doivent agir comme quelqu’un d’autre. La seule
manifestation que nous sommes en droit d’attendre du baptême dans le
Saint-Esprit est le PARLER EN LANGUES. (Ce sujet sera débattu dans
le prochain chapitre).
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CHAPITRE CINQ

L’EVIDENCE DU BAPTEME 		
DANS LE SAINT-ESPRIT.
Le parler en langues est la seule réaction au baptême dans le SaintEsprit que nous trouvons (ou que les récits indiquent fortement) dans
cinq cas dans le livres des Actes lorsque les croyants reçurent le SaintEsprit.
Dans Actes 2, ils étaient aussi accusés d’être ivres, mais nous
n’avons aucune base qui nous à croire que cela se soit produit dans les
cinq cas différents. Actes 19:6 établit qu’ils aient aussi prophétisé, en
plus de parler en langues, mais une fois de plus nous n’avons aucune
base pour croire que tous prophétisent lorsqu’ils reçoivent le Saint-Esprit. Par conséquent, la seule base biblique que nous avons comme évidence du baptême dans le Saint-Esprit, est le parler en langues, l’unique
manifestation qui se produit chaque fois lors du baptême dans le SaintEsprit.
Parfois, le Saint-Esprit se manifestera lui-même, en addition au
parler en langues. Le croyant peut être tellement « intoxiqué » du SaintEsprit qu’il pourrait être accusé d’être saoul. D’autres peuvent parler
en langues et prophétiser. Certains peuvent avoir une vision de Jésus.
Mais rien ne devrait être attendu en dehors du parler en langues. Si, vous
parlez en langues, vous pouvez être assuré que Dieu vous a baptisé du le
Saint-Esprit. Si, cependant, Dieu « ajoute » à votre expérience la prophétie ou toute autre manifestation, naturellement, nous louerons le Seigneur
pour cela. Je me réjouirais si chacun recevait tous les « extras », mais je
suis content lorsque les croyants parlent en langues.
L’apôtre Paul a une rencontre inhabituelle avec Christ sur le Chemin de Damas, mais il serait fou, de ma part, de pêcher et croire que tout
individu devrait avoir une expérience identique à celle de Paul pour être
sauvé.
De même il est déplacé, pour moi ou qui que soit d’autre, de baser
l’enseignement concernant le baptême dans le Saint-Esprit sur NOTRE
expérience. Vous avez, peut-être, reçu une vision ou une merveilleuse
expérience lorsque vous avez reçu le Saint-Esprit, mais n’insistez pas
pour que tout le monde ait sa propre expérience « chemin de Damas ».
Ceci peut-être un bon moment pour insérer une note au sujet de ce
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qu’il faut attendre après avoir reçu le Saint-Esprit.
Satan sera le même. Il reste un MENTEUR et L’ACCUSATEUR
DES FRERES. Il essayera de vous dire que vous n’avez pas réellement
reçu le Saint-Esprit. Il essayera, de toutes les manières possibles de vous
injecter le doute. N’écoutez pas ! Acceptez simplement ce que Dieu a
fait et résistez au diable.
Après avoir reçu le Saint-Esprit, Jésus a eu son expérience dans
le désert. Ne doutez pas de ce que Dieu a fait juste parce que vous êtes
conduits dans le désert pour une période de test.
« Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète, les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, … » (Jacques 1:2)
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CHAPITRE SIX

VOTRE PENTECOTE
« …Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu le Saint-Esprit
ou par la prédication de la foi ? » (Gal. 3:2)
« …et que nous reçussions, par la Foi, l’Esprit qui avait été promis. » (Gal. 3:14)
Le salut reçu par la FOI (Eph. 2:8, 9 ; Ro. 5:1). La guérison est
reçue par la FOI (Ja. 5:14 et 15 ; Ac. 14:8-10). Le Baptême dans le
Saint-Esprit est aussi reçu par la FOI.
« Or, sans FOI, il est impossible de lui être agréable, car il faut que
CELUI QUI S’APPROCHE DE DIEU CROIE que Dieu existe, et, qu’Il
est LE REMUNERATEUR de ceux qui le cherchent. » (Hè. 11:6)
Soyez prêts à recevoir le baptême dans le Saint-Esprit de la part de
Dieu ! N’a-t-Il pas déclaré que celui qui demande, reçoit (Luc 11:9-13).
Pourquoi devriez-vous être surpris quand Dieu vous donne une autre
langue ? Ne lui avez-vous pas demandé de vous remplir ?
J’ai déjà discuté de ce sujet sur les différentes manifestations auxquelles nous pouvons nous attendre, mais je voudrais aller un peu plus
loin concernant la manière de recevoir le Saint-Esprit avec, pour évidence, le parler en langues. Notez: « Et ils furent tous remplis du SaintEsprit, et (ILS) se mirent à parler en langues, selon que l’Esprit leur donnaient de s’exprimer. » (Actes 2:4). « ILS PARLERONT de nouvelles
langues, … » (Marc 16:17).
Voici précisément ce qui empêche beaucoup de chrétiens de recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. ILS S’ATTENDENT A CE QUE
LE SAINT-ESPRIT PARLE. Mais, L’ESPRIT NE PARLE PAS EN
LANGUES. NOUS PARLONS selon CE QUE L’ESPRIT NOUS DONNE D’EXPRIMER.
En d’autres termes, le Saint-Esprit nous pousse à parler et nous
souffle les mots et syllabes d’un autre langage dans nos pensées, dans
notre fond intérieur. Nous prenons ces mots et ces « sons » de notre
plein gré et, PAR LA FOI, nous les mettons sur notre langue et sur nos
lèvres pour les dire.
Ceci parfois paraît trop simple pour certains. Ils passent à côté de
ce que Dieu veut faire parce qu’ils sont occupés à rechercher quelque
chose de plus spectaculaire. Il semble difficile d’accepter ces « sons »,
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syllabes, mots qui viennent du Saint-Esprit. Mais, après tout, n’avezvous pas demandé à être remplis du Saint-Esprit tout en sachant que le
parler des langues en découlerait ?
Alors pourquoi êtes-vous surpris par ce que vous dites ? Cela peut
ressembler à tout, sauf, à un langage. Mais soyez sûr que cela sera intelligible pour Dieu.
VOUS FAITES UN PAS DE FOI DEFINITIF lorsque vous commencer à parler. Vous faites quelque chose de totalement nouveau.
N’ayez pas peur de prendre UN PAS DE FOI. Laissez-moi illustrer ceci:
par la FOI, Pierre a marché sur les eaux. « Seigneur, si c’est Toi, ordonne que j’aille vers Toi sur les eaux. Et Il dit: viens ! Pierre sortit de la
barque et marcha sur les eaux, pour aller vers Jésus. » (Matt. 14:28).
Jésus n’a pas porté Pierre hors de la barque pour le mettre sur les
eaux. Pierre a dû exercer sa FOI et mettre son pied sur l’eau. Il a dû
mettre sa confiance en Jésus qui allait rendre l’eau « solide ». De même,
quand vous dites « Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit », vous devez
avoir la Foi et « sortir de la barque ».
Pierre aurait pu attendre que Jésus le mette sur l’eau, mais, il
n’aurait jamais marché sur l’eau. Il devait, PAR LA FOI, faire quelque
chose qu’il n’avait jamais faite auparavant, MARCHER SUR L’EAU.
Il faut aussi faire le pas de hardiesse dans la FOI pour commencer à parler en langues selon ce que l’Esprit nous donne de nous exprimer.
PAR LA FOI, alors que vous commencez à parler, vous pouvez être surs
que le langage sera réel, comme Pierre, PAR LA FOI, savait que l’eau
deviendrait solide sous ses pieds.
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CHAPITRE SEPT

VOTRE PAS DE FOI
Venez à Dieu avec louange dans votre cœur. Ne suppliez pas Dieu
pour recevoir le Saint-Esprit. Il a été dit de venir avec « hardiesse » et
« confiance ».
« Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l’avez
reçu, et vous le verrez s’accomplir. » (Marc 11:24)
Souvent, lors des réunions de « réveil » ou de séminaires,
j’organise des réunions spéciales pour le baptême dans le Saint-Esprit.
Beaucoup ayant recherché Dieu depuis des années reçoivent le SaintEsprit pendant ces réunions.
Après avoir prêché un message similaire à ce que vous venez de
lire, j’invite ceux qui désirent recevoir le Saint-Esprit à venir devant
et s’asseoir au premier rang. Je leur demande de ne rien dire dans leur
propre langage. Je demande à une personne remplie de l’Esprit de
se tenir derrière chacun d’eux et de prier selon l’Esprit (en langues).
L’assemblée est aussi encouragée à prier dans l’Esprit à voix haute. Alors, le Pasteur et moi-même accompagnés d’autres serviteurs de Dieu,
nous imposons les mains sur chaque candidat en croyant que Dieu baptiser chacun d’eux.
Je me souviens d’un homme d’un certain âge, étant converti depuis
deux mois, n’ayant pas encore reçu le Saint-Esprit. Un soir, dans une
de ces réunions, accompagné de quelques chrétiens, il se tenait devant,
s’attendant à Dieu dans l’adoration. Je n’avais jamais vu ce frère ouvrir
la bouche et prier de façon audible. Je me suis demandé si vraiment il
était un candidat pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Alors que
nous adorions, j’ai été poussé par l’Esprit à aller vers lui. Je lui ai demandé s’il désirait recevoir le Saint-Esprit. Il m’a dit qu’il voulait. Donc,
je l’ai encouragé à louer le Seigneur à voix haute.
Il ouvrit la bouche et dit quelques mots de louange. (A ma connaissance, c’était la première fois qu’il faisait quelque chose de pareil).
Ensuite, je me suis senti poussé par l’Esprit de lui dire « Frère, Dieu peut
vous donner des mots et des syllabes dans une autre langage dans votre
esprit. Vous aurez, peut-être, une image mentale de ces mots. Si, c’est
le cas, dites-les ». Immédiatement, il ouvrit la bouche et commença à
parler en langues à haute voix. C’était, seulement, la seconde fois que
je l’entendais parler de façon audible depuis le soir où il avait accepté
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Jésus comme Sauveur. Peut-être que vous aussi avez une image mentale des mots, syllabes ou sons du langage que Dieu veut vous donner.
Si c’est le cas, prenez votre PAS DE FOI et dites ces mots selon ce que
l’Esprit vous donnera de les dire.
Certains semblent avoir plus de liberté et plus de facilités dans leur
nouveau langage que d’autres. Si vous n’avez que deux ou trois mots, ne
soyez pas découragés. Soyez fidèles et dites ces mots, et, d’autres seront
ajoutés à votre vocabulaire jusqu’à ce que vous ayez cette liberté et facilité.
Alors que vous venez de lire ces mots d’enseignement et
d’encouragement, la Foi, POUR RECEVOIR VOTRE PENTECOTE,
doit avoir grandi dans votre cœur. Si oui, prenez votre pas de la Foi
maintenant. « CAR LA PROMESSE EST POUR VOUS ET VOS ENFANTS, ET POUR CEUX QUI SONT AU LOIN EN AUSSI GRAND
NOMBRES QUE LE SEIGNEUR, NOTRE DIEU, LES APPELLERA ». (Actes 2:39).
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CHAPITRE HUIT

CONSEILS AUX
«CONSEILLERS»
Certains « Conseillers » qui prient pour les gens lors de l’appel
ont actuellement fait plus de tord que de bien pour celui qui s’est avancé
pour recevoir le Saint-Esprit.
J’ai vu des gens prendre une chaise et s’asseoir juste en face
de la personne. Quel serait votre sentiment si vous étiez celui entrain
d’exercer la Foi pour recevoir le Saint-Esprit et que plus ou moins cinq
personnes sont en face de vous entrain d’attendre pour mettre leur « tampon » d’approbation ou de désapprobation sur vos actions.
C’est la raison pour laquelle, lorsque je dirige une réunion pour
le baptême dans le Saint-Esprit, je demande au candidat du baptême
de s’asseoir ou de rester debout, dos à la congrégation, et à ceux qui
m’assistent de se tenir derrière lui. Le candidat sent plus à l’aise et capable de se concentrer sur Dieu sans être distrait par les « observateurs ».
Si vous priez directement avec le candidat et que vous lui donnez
des mots d’encouragement, alors il serait peut-être mieux, pour vous, de
vous tenir face à lui, mais évitez la foule de « spectateurs ».
Ne dites jamais au candidat « Laissez l’Esprit parler. » La Bible
déclare pleinement que la personne fait l’action de parler ; le Saint-Esprit
suggère la façon de s’exprimer. Si nous disons au candit de « laisser
l’Esprit parler » et qu’il nous écoute, alors il attendra quelque chose qui
n’arrivera jamais. Encouragez le à dire ce que l’Esprit lui suggère et
qu’il ne soit pas effrayé de dire quelque chose d’inexact. Mettez l’accent
sur le fait que parler en langue est une parfaite coopération entre le croyant et le Saint-Esprit.
Nous parlons en faisant confiance qu’Il nous donnera d’articuler
les sons.
Dans certaines occasions, j’ai vu des personnes tellement intéressées et concernées à aider d’autres à recevoir leur Baptême, même si
ils se sont montré un peu trop « zélés » dans certains de leurs efforts.
Plusieurs personnes m’ont déjà avoué qu’elles étaient embarrassées et
distraites par cette personne qui « secouait » leur tête lorsqu’elle leur imposait les mains.
C’est biblique d’imposer les mains alors qu’on prie pour elle, et
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certains m’ont dit que cela les avait aidés à recevoir. De toute façon,
soyez attentifs au fait de ne pas « en faire trop ! » et « sentez » si vous
allez aider en secouant leur tête. Beaucoup ne seront probablement pas
embarrassés par ceci, mais certains le seront aussi. Nous devons utiliser
la sagesse dans ces différents domaines.
Si vous savez que la personne est sauvée, encouragez-la en lui disant qu’elle est digne de recevoir le DON de Dieu. Cette personne pense
peut-être qu’elle doit grandir dans la grâce avant de pouvoir le recevoir.
Si c’est le cas, encouragez cette personne en lui disant qu’on ne reçoit
pas le Baptême dans le Saint-Esprit parce qu’on a passé beaucoup de
temps à devenir un meilleur chrétien, mais que c’est le Saint-Esprit survenant sur nous qui formera en nous ce caractère et nous rendra plus semblable à Dieu.
EN DISANT A UN CHRETIEN QU’IL DOIT ETRE PLUS
SAINT ET VICTORIEUX AVANT DE POUVOIR RECEVOIR LE
BAPTEME DU SAINT-ESPRIT ? NOUS LE COUPONS DE LA
SOURCE DE LA SAINTETE ET DE LA VIE VICTORIEUSE.
Des multitudes de personnes ont reçu le Saint-Esprit sans un seul
mot d’instruction comme il nous a été dans ce livre. Beaucoup l’ont
reçu bien que leurs instructions n’étaient pas bibliques. Je réalise que le
Saint-Esprit est plus grand que l’homme et son enseignement. Quoiqu’il
en soit, ces instructions ont aidé beaucoup à recevoir instantanément,
tandis qu’ils avaient des difficultés à recevoir jusque là. Si seulement
quelques-uns sont aidés au travers des instructions données dans ce livre,
alors le temps que vous consacrerez en prenant quelques notes ne sera
pas perdu.
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CHAPITRE NEUF

POURQUOI LE PARLER EN
LANGUES ?
POURQUOI PAS ? Tous les écrivains du Nouveau Testament
le faisaient. L’apôtre Paul a dit, « Je rends grâce à Dieu de ce que je
parle en langues plus que vous tous, … » (1 Cor. 14:18). Il a dit aussi,
« …n’empêchez pas de parler en langues. » 1 Cor. 14:18)
Pourquoi Dieu a-t-il choisi le parler en langues comme évidence
du Baptême dans le Saint-Esprit ? A la première réflexion, cela ne semble pas pratique, mais considérons les versets suivants :
« … Si quelqu’un ne bronche point en paroles, c’est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mors
dans la bouche des chevaux pour ils obéissent, nous dirigeons aussi
leur corps tout entier. Voici, même les navires qui sont si grands et
que poussent les vents impétueux, sont dirigés par un très petit gouvernail, au gré du pilote. De même la LANGUE est un petit membre
et elle se vante de grandes choses. Voici, comme un petit feu peut
embraser une grande forêt ! La LANGUE aussi est un feu ; c’est le
monde de l’iniquité. La langue est placée parmi nos membres souillant tout le corps, et enflammant le cours de la vie, étant elle-même
enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes et d’oiseaux,
de reptiles et d’animaux marins, sont domptées par la nature humaine ; la LANGUE, aucun homme ne peut la dompter ; c’est
un mal qu’on peut réprimer ; elle est pleine d’un venin mortel. »
(Jacques 3:2-8)
Quel meilleur signe aurait pu être utilisé que celui de ce membre
le plus « indiscipliné » du corps est la langue, pour montrer qu’une personne est réellement immergée par le Saint-Esprit.
Certains ont dit: « DOIS-JE PARLER EN LANGUES QUAND JE
RECOIS LE SAINT-ESPRIT ? ». A la lumière de ce que dit la Parole
de Dieu au sujet du parler en langues, il devrait dire, « CELA VEUT-IL
DIRE QUE JE DOIS AUSSI PARLER EN LANGUES ?»
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LES OBJECTIONS AU PARLER EN LANGUES
Les objections que certaines personnes apportent au parler en
langues ne tiennent pas debout à la lumière des Ecritures. Observons-en
quelques-unes:
“LES LANGUES NE SONT PAS POUR AUJOURD’HUI.” Seule la
tradition humaine peut faire une telle déclaration. Il n’y a aucun verset
pour prouver ceci. Il est intéressant de voir comment certains utilisent
Héb. 13:8, « Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui et éternellement. » pour aller dans le sens de leur tradition, mais ces mêmes personnes disent que les langues, la guérison, etc … ne sont plus de nos
jours.
Au contraire ! Nous sommes encouragés à avoir la même expérience que Paul. « … et n’empêchez pas de parler en langues. » (1 Cor
14:39). « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru: …
ils parleront en langues … » (Marc 16:17). Je désire que vous parliez
tous en langues, … » (1 Cor. 14:5).
“IL N’EST PAS BON DE PARLER EN LANGUES.”
De nouveau, que disent les Ecritures: « Celui qui parle dans une
langue inconnue S’EDIFIE lui-même, … », « …C’EST EN ESPRIT
QU’IL DIT DES MYSTERES, … « , « …IL NE PARLE PAS AUX
HOMMES MAIS A DIEU… », « … EDIFIE L’EGLISE… », « … LES
LANGUES SONT UN SIGNES POUR LES NON-CROYANTS… »
(1 Cor. 14:2, 4, 5, 22 ; Actes 10:46). Et bien entendu, Paul pensait qu’il
était bon pour lui de parler en langues. (1 Cor. 14:18).
“LE PARLER EN LANGUES N’EST MENTIONNE QUE DANS
UNE SEULE DES EPITRES DE PAUL, DONC CELA NE DOIT PAS
ETRE IMPORTANT.”
Si nous prenons le parler en langues sous le test de la logique,
qu’en est-il des autres choses ? 1 Corinthiens 11 est la seule référence du
repas du Seigneur selon les écrits de Paul, et pourtant beaucoup d’églises
partagent le repas du Seigneur chaque dimanche. Nous connaissons ceci
comme étant une des doctrines les plus importantes de l’Eglise, alors que
Paul ne mentionne pas ce passage plus qu’il ne l’a fait pour le parler des
langues.
“LES PENTECOTISTES METTENT L’ACCENT SUR LE PARLER EN LANGUES ET EXCLUENT DES DOCTRINES DE PLUS
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GRANDE IMPORTANCE.”
Peut-être y en a-t-il qui n’ont pas su garder les choses en bon
équilibre, mais le pourcentage d’églises de Full Gospel (Pentecôtistes)
mettent l’accent sur le sang de Jésus, La nouvelle naissance, La seconde
venue de Christ, et d’autres vérités fondamentales autant qu’elles ne le
font pour le Parler en langues.
SOYONS PENTECOTISTES
Le monde pense à ces églises Pentecôtistes comme étant « des
gens qui parlent en langues tout le temps ». Le monde a tord, même si je
souhaite qu’il ait raison. Nous sommes accusés d’être des « « parleurs en
langues », mais beaucoup de pentecôtistes ne peuvent vivre cette accusation. Certains d’entre eux n’ont plus parlé en langues depuis leur expérience initiale. D’autres parlent occasionnellement en langues lorsqu’ils
reçoivent un « renouvellement ».
Une personne devrait-elle souvent parler en langues ? Cela pourrait-être répondu par une autre question. Combien de fois avez-vous besoin d’être édifié ?
L’apôtre Paul encourage « le parler en langues » dans 1 Corinthiens chapitre 12, 13 et 14. Il n’a pas dit combien de fois il parlait en
langues, mais sa déclaration sur le sujet m’indique qu’il parlait d’une
manière journalière. Notez ces versets :
« CAR SI JE PRIE EN LANGUES, MON ESPRIT EST EN PRIERE… » « Que ferai-je donc ? JE PRIERAI PAR L’ESPRIT, mais je
prierai aussi avec intelligence … » (1 Cor. 14:14, 15)
Si Paul priait chaque jour avec son intelligence (notre langue),
nous constatons aussi qu’il priait chaque jour selon l’Esprit (en langue).
D’autres déclarations qu’il a faites renforcent l’idée qu’il devait
parler en langues chaque jour. « Je désire que vous parliez tous en
langues… » (1 Cor. 14:5)
« Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langues plus que vous
tous.3 5 1 Cor. 14:18)
LES RAISONS POUR LESQUELLES VOUS DEVRIEZ PARLER
EN LANGUES REGULIEREMENT.
1) « CELUI QUI PARLE EN LANGUES S’EDIFIE LUI-MÊME » (1
Cor. 14:4).
Le mot grec utilisé pour édifié signifie: « la promotion de la puissance spirituelle » (litt: les choses qui servent à construire). Chaque
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chrétien a besoin de s’édifier lui-même d’une manière régulière. Dans
le baptême du Saint-Esprit, il nous a été donné une direction par laquelle
nous POUVONS « CONSTRUIRE », NOUS EDIFIER NOUS-MÊMES
EN DIEU.
« C’est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l’Eternel parlera à son peuple. Il lui disait: Voici le repos, laissez reposez celui qui est fatigué ; Voici le lieu du repos ! » (Es. 28:11-12
et 1 Cor. 14:21)
Non seulement il y a de l’édification dans le parler en langue, mais c’est
aussi une expérience rafraîchissante. J’aime, personnellement, à passer
du temps à prier en langues avant de pêcher ?
Quelqu’un a dit concernant 1 Cor. 14:18, 19, que Paul priait 10
000 mots dans une langue inconnue, ainsi lorsqu’il arrivait à l’église, il
était capable de parler 5 mots dans sa propre langue sous la puissance du
Saint-Esprit.
2) « CELUI QUI PARLE EN LANGUE NE PARLE PAS AUX HOMMES, MAIS A DIEU, CAR PERSONNE NE LE COMPREND, ET
C’EST EN ESPRIT QU’IL DIT DES MYSTERES » (1 Cor. 14:2).
Une autre traduction dit: « secrets divins ». Loué soit Dieu pour
cette façon divine et surnaturelle de communiquer avec notre Père Céleste.
3) PARLER EN LANGUES AIDE A NOUS GARDER CONSCIENTS
DU SAINT-ESPRIT EN NOUS.
Pratiquez le parler en langues tout au long de la journée alors que
vous êtes sur votre lieu de travail, à l’école ou peu importe où vous êtes.
Cela nous garde d’être « contaminé » par les conversations du monde
qui, si souvent, sont autour de nous.
4) PARLER EN LANGUES POURVOIT D’UNE MERVEILLEUSE
FACON A LA LOUANGE ET AUX REMERCIEMENTS QUE NOUS
DEVONS DONNER A DIEU.
« Que faire donc ? Je prierai par l’Esprit, mais je prierai aussi avec
l’intelligence. Autrement, SI TU RENDS GRACE PAR L’ESPRIT, comment celui qui est dans les rangs des simples auditeurs, répondra-t-il:
Amen ! A TON ACTION DE GRACES ? puisqu’il ne sait pas ce que
tu dis ? TU RENDS, IL EST VRAI, D’EXCELLENTS ACTIONS DE
GRACES, mais l’autre n’est pas édifié. » (1 Cor. 14:15-17)
« Crétois et Arabes, comment les entendons-nous PARLER DANS NOS
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LANGUES DES MERVEILLES DE DIEU. » (Actes 2:11)
« Car ils les entendaient parler en langues, ET GLORIFIER DIEU »
(Actes 10:46)
5) LES LANGUES SONT UN SIGNE
« Par conséquent, les langues sont un signe, non pour les croyants,
mais pour les non-croyants ».
Il y a eu beaucoup d’occasions, pour des personne qui ne croyaient
pas que Christ était le vrai chemin qui mène à Dieu, de venir à une
réunion pentecôtiste. Puis Dieu a utilisé un humble rempli de l’Esprit
pour parler dans une langue inconnue, qui en fait était le langage du
non-croyant. La personne qui parlait savait seulement qu’elle parlait en
langues, mais c’était de l’espagnol, et de l’hébreu, ou un autre langage
connu par la personne non-chrétienne.
La personne a été appelée par son nom et ensuite s’est entendu
dire que Christ est le chemin. Résultat une personne fut sauvée. Cette
personne qui, sans cela, ne serait peut-être jamais venue à Dieu. Dans le
livre de John Sherill, ILS PARLENT D’AUTRES LANGUES, les faits
suivants sont relatés.
Un Juif alla dans une réunion pentecôtiste pour « enquêter » sur le
parler en langues dans le but de faire une conférence contre la religion
chrétienne. Lorsqu’il pénétra dans la salle de prière, une adolescente,
animée par l’Esprit, se leva, pointa son doigt vers lui et commença à parler en langues. Il emmena la jeune fille aux responsables et leur expliqua
qui il était et quel était le but de sa présence. Il expliqua que lorsqu’il
entra dans la pièce, la jeune fille commença à lui parler en hébreu. Elle
lui dit son nom, la raison pour laquelle il était présent, son occupation,
puis l’appela à se repentir. Le Juif réalisant que ce miracle venait de
Dieu, tomba sur les genoux et commença à pleurer et à prier à s’en briser
le cœur.
Un autre Juif raconte que lorsqu’il visitait une église pentecôtiste,
un Irlandais se mit à lui parler aussi en hébreu.
Et ce témoignage inspiré est aussi donné dans ce livre au sujet du Missionnaire H. B. Garlock qui partit pour le Libéria, en Afrique pour évangéliser les Pahns, tribu de cannibales.
Il établit son camp avec un groupe de chrétiens africains dont la tribu faisait bordure avec les Pahns.
Madame Garlock fut accablée de la malaria presque dès leur
arrivée. Avec beaucoup de difficultés, Madame Garlock persuadât
quelques-uns des chrétiens africains à faire le voyage dangereux au trav-
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ers du territoire de la tribu pahn afin d’atteindre la côte pour obtenir des
médicaments. Quelques heures après, ils revinrent en disant que l’un
d’eaux avait été capturé par le Pahns et qu’ils grainaient qu’il soit mangé
si on n’allait pas à son secours immédiatement.
Entre-temps, d’une manière providentielle, Madame Garlock se
sentit mieux. Garlock, réalisant sa faute, sortit sur le territoire de Pahns
avec quelques guerriers pour essayer de secourir le prisonnier. Ils trouvèrent le prisonnier sous bonne garde. Confient que Dieu allait l’aider, il
traversa le camp, seul, passa le garde tout étonné car il n’avait jamais vu
de blanc, jusqu’à la hutte où se trouvait le prisonnier. Il coupa ses liens
et commença à sortir, mais il rencontra un groupe d’Africains hurlants
et menaçants, armés de couteaux, de hachettes, etc… Ils s’assirent près
de la hutte en n’ayant rien d’autre à faire que d’essayer de masquer leur
fuite.
Après un moment d’observation des uns vers les autres, le sorcierdocteur commença un discours d’une heure, haranguant Garlock. Puis
vint le tour de Garlock de s’exprimer pour sa défense. Confient en l’aide
de Dieu, il se tint debout. Les mots de Jésus vinrent à lui, « … ne vous
inquiétez pas d’avance de ce que vous aurez à dire, mais dites ce qui
vous sera donné à l’heure même ; car ce n’est pas vous qui parlerez, mais
le Saint-Esprit. » (Marc 13:11). Ressentant un étrange courage, il prit
une profonde respiration et commença à parler dans un langage qu’il ne
comprenait pas. Pendant vingt minutes, il parla dans le langage « pahn ».
Beaucoup de missionnaires ont parlé de ces indigènes qui se mettaient à parler l’anglais lorsqu’ils recevaient le Saint-Esprit, alors qu’ils
ne connaissaient pas ce langage auparavant.
J’ai, moi-même, entendu une petite fille de sept ans parlé le langage molyallam (Inde) lorsqu’elle reçut le Saint-Esprit. J’avais entendu ces mots
lors d’un voyage d’évangélisation peu de temps avant.
TOUS PARLENT-ILS EN LANGUES ?
Le passage de 1 Cor. 12:30 laisse entendre que les langues ne sont
pas pour tous. Mais un examen approfondi de ce verset nous révèle
qu’il nous est parlé des langues comme d’un ministère dans l’église, pas
le parler en langues pour notre édification personnelle.
« Et Dieu établit dans l’Eglise, premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite de ceux qui
ont le don des miracles, puis de ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres ?
Tous sont-ils prophètes ? Tous sont-ils docteurs ? (1 Cor. 12:28-30)
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Les versets 12, 29 et 30 se réfèrent à des dons que Dieu a placés
dans l’Eglise. Tout le monde n’a pas besoin d’être apôtre ou prophète.
De même, tout le monde n’a pas besoin d’être utilisé par Dieu pour donner un message en langues dans l’Eglise pour être interprété.
Lorsque cette question « Tous parlent-ils en langues ? » est gardée
dans son contexte, il n’y a aucun problème pour les versets tels que « Je
désire que vous parliez tous en langues, … » (1 Cor. 14:5)
UNE NOTE FINALE
Le baptême dans le Saint-Esprit, qui est reconnu par le parler en
langues, n’est pas une place d’arrêt. C’est juste le commencement d’une
nouvelle dimension dans votre vie chrétienne. Le baptême dans le SaintEsprit ouvre la porte des dons de l’Esprit (1 Cor. 12:7-11). Alors que
vous cherchez Dieu et désirez les dons les meilleurs, Dieu vous utilisera.
Quel est le don le meilleur ? Ce qui est nécessaire pour le moment
particulier. Nous sommes exhortés à aspirer et désirer être utilisés dans
les dons (1 Cor. 12:31; 14:39). Dieu vous accordera le désir de votre
cœur.
J’ai observé, dans ma propre vie et dans la vie des autres, que
passer du temps dans la prière de l’Esprit est important pour être utilisé
dans « les dons de l’Esprit. » Naturellement, nous voulons manifester les
Fruits de l’Esprit également. Les « Fruits » et les « Dons » se complètent
les uns les autres.
« SOYEZ REMPLIS DE L’ESPRIT ; ENTRETENEZ-VOUS PAR
DES PSAUMES ? PAR DES HYMNES ET PAR DES CANTIQUES
SPIRITUELS (chants en langues, 1 Cor. 14:15) CHANTANT ET
CELEBRANT DE TOUT VOTRE CŒUR LES LOUANGES DU
SEIGNEUR3 (Eph. 5:18, 19).
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Ce texte a été grandement utilisé pour apporter le baptême
dans le Saint-Esprit. Cette édition française, accompagnée des
éditions anglaises, russes, thaïs, sinhaleses et grégoriennes, fait
monter le total des publications au nombre de 110.000.
Plusieurs églises, Hommes d’affaires du plein Evangile, et
d’autres distribuent ce livre aux nouveaux convertis et aux autres
personnes désireuses de recevoir la plénitude de l’Esprit de Dieu.
LOOKING GLASS PUBLISHING
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