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Le Saint-Esprit et moi 1 
 
 

 
Faisons le plein (du Saint-Esprit) ! 

 
 

Textes de base: 
Jean 14.16, 17 :  

« Et je prierai mon Père, qui vous donnera un autre Consolateur, afin qu'il demeure éternellement 
avec vous. C’est, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le 

connaît point. Mais vous le connaissez, parce qu'il demeure avec vous, et qu'il sera en vous. » 
et Luc 11.13 :  

« Si donc vous, qui êtes mauvais, savez donner de bonnes choses à vos enfants; combien plus votre 
Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ? » 

 
Seront abordés les trois points suivants : 

1) Le rôle du Saint-Esprit 
2) Quand recevoir le Saint-Esprit ? 
3) Comment recevoir le Saint-Esprit ? 

 
 
Un couple pastoral rentrait d’un long voyage en traversant tout le continent nord-américain. Ce voyage 
leur a permis de découvrir de beaux paysages dont certains étaient inconnus. 
 
Le mari a gardé à l’esprit certaines régions particulièrement désertiques qu’ils ont pu traverser. 
  
Des endroits où quasiment personnes n’habitent, ils avaient l’impression d’être perdus, il n’y avait rien: 
pas d’arbres, personne, c’était le désert. Et tout d’un coup, ils ont aperçu de loin un 
panneau indiquant: DERNIÈRE STATION DE SERVICE avant un grand nombre de kms. 
 
Automatiquement, ils ont regardé la jauge à essence et se sont posé la question: « Avons-nous 
suffisamment d’essence pour arriver à la prochaine station qui est encore dans beaucoup de kms? ». 
 
Ne voulant pas prendre de risque, ils se sont arrêtés pour faire le plein afin de pouvoir traverser la 
zone où ils étaient certains de ne pas trouver d’autres stations d’essence avant la distance indiquée. 
Ils ont continué leur chemin, après avoir parcouru des centaines de kms, ils ont finalement trouvé la 
prochaine station indiquée précédemment, ils  ont à nouveau regardé la jauge à essence et se sont 
encore posés cette question: « Avons-nous suffisamment d’essence pour arriver jusqu’à la maison? 

                                                           
1 Par W. Cazeau, décembre 2015 
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C’est vrai, nous ne sommes pas complètement à sec, mais vu l’heure qu’il fait et le nombre de kms 
qu’il nous reste encore à parcourir, il ne faut pas prendre de risque et puis on est certains d’avoir une 
réserve en cas d’urgence.  » 
 
Ils se sont arrêtés et ont fait le plein à nouveau. 
 

Et si cette essence en question était le Saint-Espr it, cette huile que manquaient                       
les 5 vierges folles? 

 
En tant qu’individu, en tant qu’église, nous sommes en marche vers le royaume des cieux et je me 
pose aussi la question « Est-ce que j’ai assez d’essence pour arriver à destination? »  
 
Est-ce que nous avons assez d’essence pour accompli r cette mission que Dieu nous a 
confiée? 
 
Le chemin est encore long, on s’en rend compte, et parfois, le chemin est plus long qu’on ne le pense, 
alors, on est en danger de manquer d’essences, manquer de courage, d’énergie, de persévérance et 
de patience. 
 
Beaucoup de nos parents chrétiens ont pensé que Jésus allait revenir de leur vivant et ce n’était pas 
le cas. Beaucoup d’entre nous pensent aussi que Jésus va revenir de notre vivant, mais on ne sait ni 
le jour, ni l’heure. Très souvent, le chemin apparaît beaucoup plus long qu’on ne le pense et la 
question qu’on doit se poser, comme cette famille pastorale, c’est: « Avons-nous assez d’essence 
pour arriver à destination? » 
 
Est-ce qu’on va avoir assez d’énergie de persévéran ce pour accomplir cette tâche que Dieu 
nous a confiée même si le voyage nous parait un peu  trop long?  
 
L’apôtre Paul, dans l’épître aux Hébreux, encourage les gens de son époque à persévérer et à 
s’assurer de ne pas manquer d’essence pour arriver au bout du chemin. 
 
Hébreux 10.35-39 : «N'abandonnez donc pas votre assurance, qui est porteuse d'une grande 
récompense. Oui, vous avez besoin de persévérance pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir 
ainsi ce qui vous est promis. Encore bien peu, bien peu de temps, et celui qui doit venir viendra, il ne 
tardera pas. Et le juste vivra par la foi; mais s'il revient en arrière, je ne prends pas plaisir en lui. Quant 
à nous, nous ne faisons pas partie de ceux qui reviennent en arrière pour leur perte, mais de ceux qui 
ont la foi pour le salut de leur âme. ». (Segond 21) 
 
Quand on regarde par exemple les chiffres qui sont relatifs à la croissance de l’église  mondiale on est 
encouragé. On est encouragé par exemple quand on pense qu’en 1863 lorsque l’église s’est 
organisée, il y avait en tout dans le monde 3500 membres. 
 
En 1955, l’église adventiste a atteint mondialement la barre de 1 million de membres, et 60 ans plus 
tard, maintenant en 2015 il y a environ 18 millions de membres. 
 
On peut se réjouir du progrès colossal de l’église un peu partout dans le monde et il reste fort peu de 
pays où l’église n’est pas présente. 
 
Depuis 10 ans, il y a plus d’un million de membres qui s’ajoutent chaque année, ce qui voudrait dire 
qu’à chaque heure, s’ajoutent 125 personnes à l’église mondiale. Ça c’est encourageant n’est-ce pas? 
 
Mais quand on regarde la perspective sous un angle encore plus large, on se rend compte que les 
chrétiens, sans faire la distinction entre les dominations, qu’ils soient pratiquant ou pas, tous les 
chrétiens confondus représentent qu’ 1/3 de la population mondiale. 
 
Mais, si on prend aussi l’inverse, on évalue qu’il reste encore 16000 groupes ethniques qui n’ont 
jamais eu aucun contact avec l’évangile. On évalue à 2000, les langues dans lesquelles pas un mot 
de la bible n’a été traduite, il y a encore une mission à accomplir. 
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Et maintenant dans cette grande perspective large et mondiale, descendons à une perspective plus 
étroite, ici, dans notre ville, là où nous sommes. Sans même faire la différence du clocher sous lequel 
ils se réunissent, combien y-a-t-il de personnes qui chaque semaines vont rendre un culte au Dieu 
créateur dans notre ville ? 
 
Une très faible minorité on le sait bien. Avons-nous le plein d’essence pour accomplir cette mission 
d’évangélisation?  
 
Russell Staples, un des professeurs de l’université  d’Andrews a écrit un article 2 dans le 
magazine « Ministry » en 1997, disant qu’avec le te mps, les institutions de l’église ont passé 
beaucoup plus de temps et d’énergie à prendre soin des personnes de l’église que des 
personnes qui sont hors de l’église. Par conséquent  avec le temps, on va employer dans les 
institutions de l’église beaucoup plus d’énergie à soigner ceux qui sont dans l’église que ceux 
qui ne sont pas encore dans l’église et qui ont bes oin d’écouter la parole de Dieu. 
 
Ceci dit, il y a un déplacement de priorité à soigner soi-même que ceux qui ne connaissent pas encore 
Dieu, autrement dit, plus d’emphase sur nous que sur la mission à accomplir. 
 
Prenons quelques illustrations bibliques que nous connaissons bien qui sont reliées avec des 
disciples qui ont fait le plein d’essence parce qu’ils en avaient besoin. 
 

1-  Luc 10: Jésus invité chez Marthe et Marie. Marthe est bien occupée à recevoir Jésus et Marie 
bien occupée à écouter Jésus; elle est assise à ses pieds pour faire le plein. Et Marthe, elle, 
court dans tous les sens pour préparer le repas à un point où elle se sent fatiguée et attire 
l’attention de Jésus sur le fait qu’elle était seule à tout préparer. Jésus, Lui, va donner une 
réponse surprenante à Marthe en disant que l’essentiel dans tout cela, c’est Marie qui l’a 
choisi, elle a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée (verset 42).  

 
Ce n’était tout simplement pas le moment de préparer le repas pour le maître, mais le moment de se 
laisser nourrir par le maître.  Marie était là pour faire le plein, le plein de la parole de Jésus. 
 
La question qu’il faut se poser ici c’est: « Combien d’entre nous faisons suffisamment le plein de la 
parole de Dieu chaque jour, chaque matin? » 
 
Combien d’entre nous ne font peut être presque rien  à la maison pensant que c’est à l’église 
où à l’école de faire le plein d’essence pour nous et nos enfants, puisqu’on est dans une 
famille chrétienne ça roule et ça va tout seul n’es t-ce pas?  
 
Combien d’entre nous seraient capable de sortir que lques textes bibliques forts simples de 
notre mémoire, 2 à 3 textes seulement pour appuyer par exemple notre foi, le salut, le retour de 
Jésus, etc? 
 
Avons-nous fait le plein de ces choses afin de les partager à d’autres personnes ? 
 

2- Prenons maintenant le cas de Daniel. 
Daniel se trouve devant un dilemme: se prosterner devant le Roi ou se trouver dans la fausse aux 
lions (voir Daniel 6.10). 
Le prophète se trouve devant une situation extrêmement délicate. Malgré tout, il continue à faire le 
plein 3 fois par jours parce que pour lui, en toutes choses, il faut adorer le Créateur plutôt que les 
créatures.  
 

                                                           
2
 Maintaining the Adventist vision, www.andrews.edu/library/car/cardigital/digitized/wdf/b17089116-072.pdf 
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1) Le rôle du Saint-Esprit 

 
Quel est donc le rôle du Saint-Esprit dans la vie d’un croyant? 
 
Ellen G. White dans: « Principes de foi chrétienne » page 135 a dit ceci: 
 
« Le rôle du Saint-Esprit est clairement défini dans ces paroles du Christ: ‘Quand il sera venu, il 
convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice, et le jugement. Jean 16.8’ C’est le Saint-
Esprit qui convainc de péché. Si le pécheur se laisse toucher par son influence vivifiante, il sera 
amené à la repentance et comprendra l’importance d’obéir aux ordres de Dieu. Au pécheur repentant, 
qui a faim et soif de justice, le Saint-Esprit révèle ‘l’Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde’. ‘Il me 
glorifiera, a dit le Christ, parce qu’il prendra de ce qui est à moi, et vous l’annoncera.’ Et il ajoute: ‘Le 
consolateur, l’Esprit-Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, et vous 
rappellera tout ce que je vous ai dit.’ Jean 16.14; 14.26. 
 
Le Saint-Esprit exerce une influence régénératrice, et rend effectif le salut acquis par la mort de notre 
Rédempteur. Il cherche sans relâche à attirer l’attention des hommes sur le grand sacrifice qui a été 
accompli sur la croix du Calvaire, pour révéler au monde l’amour divin et ouvrir à l’âme qui 
s’abandonne au Seigneur les trésors de l’Écriture ». 
 
A la page 133 elle dit encore ce qui suit: « La promesse du Saint-Esprit n’est pas limitée à une  
époque ou à une race . Le Christ a déclaré que cette divine influence serait avec ses disciples jusqu’à 
la fin du monde. Depuis le jour de la Pentecôte jusqu’aux temps actuels, le consolateur a été envoyé à 
tous les hommes qui se sont consacrés au service de Dieu; et à tous ceux qui ont accepté Jésus 
comme Sauveur personnel, le Saint-Esprit a été donné comme conseiller, comme  moyen de 
sanctification, comme guide et comme témoin . Plus les croyants se sont tenus près de Dieu, plus 
nettement et plus puissamment ils ont expérimenté l’amour de leur Rédempteur et de sa grâce 
salvatrice. » 
Je pense qu’Ellen White a tout dit. 
 
Regardons d’autres textes au sujet du rôle du Saint-Esprit: 
  

- Il rend témoignage de la vérité concernant Jésus (Jean 15.26): 
« 26 Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui 
vient du Père, il rendra témoignage de moi  »;  
 

- Il conduit le croyant « dans toute la vérité » et l’enseigne des choses à venir (Jean 16.13): 
« 13 Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité ; car il 
ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses 
à venir ». 
 

- Il intercède pour nous: 
Romains 8.27 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 
 

-  C'est par le Saint-Esprit qu'un homme peut comprendre la parole de Dieu: (1 Corinthiens 
2.9,10, mais si vous voulez, vous pouvez lire jusqu’au verset 14) 

« 9 Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point 
entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour 
ceux qui l'aiment. 10 Dieu nous les a révélées par l'Esprit . Car l'Esprit sonde tout, même les 
profondeurs de Dieu». 
 

- Le Saint-Esprit a aussi comme fonction de produire des fruits dans nos vies. Quand il vient en 
nous pour y demeurer, il commence Son travail de récolte de fruits qu’Il a déposés Lui-même 
dans nos vies: l’amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, 
la maîtrise de soi (Galates 5.22-23). 
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- Il est notre consolateur nous dit Jean: 
« Et moi [Jésus], je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur , afin qu'il demeure 
éternellement avec vous, l'Esprit de vérité , que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point 
et ne le connaît point ; mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. » 
(Jean 14.16,17). 
 

- Marc A. Finley dans son livre: « Ranime-nous Seigneur »3 (page 42) écrit ceci: 
« Le même Saint-Esprit qui a inspiré les prophètes pour écrire la bible nous inspire quand nous la 
lisons aujourd’hui ». 
« Le même Saint-Esprit qui a révélé la vérité aux prophètes quand ils écrivaient la bible nous la révèle 
aussi à mesure que nous l’étudions ». 
 
Voilà un résumé très incomplet des rôles du Saint-Esprit dans notre vie. 
 
 

2) Quand recevoir le Saint-Esprit ? (> avant, penda nt et après le baptême) 
 
Très souvent j’entends cette discussion sur le Saint-Esprit, plein de personnes croient qu’on peut le 
recevoir qu’au jour du baptême. 
La bible nous enseigne plus que ça. On peut le recevoir avant le baptême, pendant le baptême ou 
après le baptême. 
 

- Avant le baptême 
Au moment de la prédication de Pierre, le Saint-Esprit descendait sur les païens. 
Voir Actes 10.44-46 : 
« 44 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. 46 Car ils les entendaient parler en langues et 
glorifier Dieu ». 
 

- Pendant le baptême 
Lors du baptême de Jésus, le Saint-Esprit est descendu sous la forme d’une colombe. 
Voir Mathieu 3.13-17 : 
« 13 Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean, pour être baptisé par lui. 14 Mais Jean s'y 
opposait, en disant: C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi ! 15 Jésus lui 
répondirent: Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui 
est juste. Et Jean ne lui résista plus. 16 Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les 
cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colo mbe et venir sur lui . 17 Et 
voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles: Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute 
mon affection ». 
 

- Apres le baptême 
A Ephèse, Paul a imposé les mains sur certains disciples qui ont été baptisés du baptême de Jean 
(baptême d’eau, repentance) afin qu’ils puissent recevoir le Saint-Esprit. 
Voir Actes 19. 1-7 : 
« 1 Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, 
arriva à Ephèse. 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. 3 Il dit: De quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et ils répondirent: Du baptême de 
Jean . 4 Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui 
qui venait après lui, c'est-à-dire, en Jésus. 5 Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur 
Jésus. 6 Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en 
langues et prophétisaient. 7 Ils étaient en tout environ douze hommes ».  

                                                           
3
 Editons Vie & Santé, 2012 
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Pour voir plus clairement que le baptême de Jean était le baptême d’eau, voir Actes 1.5 : 
« Car Jean a baptisé d'eau , mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » 
 
Ces disciples ont été baptisés d’eau sans même avoir entendu parler du Saint-Esprit. 
 

- Actes 8.14-17 
Les apôtres prièrent pour les disciples de Samarie qui avaient été baptisés d'eau, afin qu’ils reçoivent 
le Saint-Esprit 
 
« 14 Les apôtres, qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y 
envoyèrent Pierre et Jean. 15 Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pou r 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.  17 Alors Pierre et Jean leur imposèrent les 
mains, et ils reçurent le Saint-Esprit  ».  
 
Voilà, Il n’y a pas un moment précis dans la vie d’un disciple où il faut obligatoirement qu’il reçoive le 
Saint-Esprit. 
 
 

2a) Pourquoi avons-nous besoin du Saint-Esprit ? 
 
Pourquoi avons-nous alors besoin le Saint-Esprit ?  
 
 
Pour sa puissance? 
Pour nous améliorer et servir nos propres objectifs? 
Ou parce que nous souhaitons expérimenter tout ce que Dieu a prévu pour nous? 
Le voulons-nous parce que nous aimons l’église et désirons mieux servir nos frères et sœurs? 
 

Désirer le Saint-Esprit, c’est se laisser guider pa r Lui. 
 
Nous avons nos raisons pour désirer la présence et la puissance de l’Esprit dans nos vies, mais Dieu 
a aussi les siennes! 
 
Dans 1 Corinthiens 12, nous lisons qu’à chaque disciple de Christ, « la manifestation de l’Esprit est 
donnée pour l’utilité commune  » v.7 
 
Avons-nous compris ça, que la manifestation de l’Esprit est donnée pour l’utilité commune ? 
 
Une question qu’il faut se poser, sur une échelle de 1 à 10, quelle note donnerions-nous à notre 
amour pour l’église? 
 
En regardant nos frères et sœurs, est-ce que nous nous disons: j’aime tellement ces personnes! Je 
prie que Dieu me remplisse de sa puissance pour que je puisse les encourager à aller plus loin avec 
Lui. Est-ce à cela que nous pensons? A quel point les avons-nous à cœur?  
 
Est-ce une utopie ou Dieu nous appelle à cela, de nous aimer à un point de demander la puissance 
de son Esprit-Saint afin de nous servir mutuellement dans l’amour, l’encouragement et le respect? 
 
Je suis persuadé que c’est le dessein de Dieu, comme Il dit dans Jean 13.35. « A ceci, tous 
reconnaîtront que vous êtes mes disciples: à l'amour que vous aurez les uns pour les autres » 
 
L’apôtre Paul désirait ardemment aller au ciel, mail il était partagé à cause de son amour pour l’église, 
la seule chose qui le retenait sur terre:  
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Philippiens 1.25 – 27 ou 23-27, dépendamment de la version : 
« Je suis pressé des deux côtés: j'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup 
est le meilleur; 26 mais à cause de vous il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. 27 Et je 
suis persuadé, je sais que je demeurerai et que je resterai avec vous tous, pour votre avancement et 
pour votre joie dans la foi » Louis Segond 
1 Corinthiens 14.12 : « De même vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour 
l'édification de l'Eglise que vous cherchiez à en posséder abondamment. » 
 
L’apôtre avait l’amour pour le corps de Christ (l’église).  
 
Qu’en est-il de moi? 
 
Nous avons aussi besoin du Saint-Esprit pour accomplir ce que les disciples ont accompli lorsqu’ils 
ont reçu la pluie de la première saison: 
 
E.G.W Principes de foi chrétienne  page 137 
 
« Mais vers la fin de la moisson du monde, une effusion spéciale des grâces divines est promise à 
l’Église pour la préparer en vue de l’avènement du Fils de l’homme. Cette effusion de l’Esprit est 
comparée à la pluie de l’arrière-saison. C’est pour l’obtenir que les chrétiens doivent adresser leurs 
requêtes au Maître de la moisson, et ‘demander à l’Éternel la pluie du printemps’. ‘L’Éternel produira 
des éclairs, et il vous enverra une abondante pluie.’ ‘Car il vous donnera la pluie en son temps, il vous 
enverra la pluie de la première et de l’arrière-saison.’ Zacharie 10.1 ; Joël 2.23 Mais si les membres 
de l’Église de Dieu, aujourd’hui, ne vont pas s’abr euver à la source de toute croissance 
spirituelle, ils ne sauraient être prêts pour la mo isson. Si leurs lampes n’ont pas d’huile et ne 
sont pas allumées, ils ne pourront recevoir une grâ ce supplémentaire au temps où ils en 
auront plus particulièrement besoin  ». 
 
Oui, nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit pour accomplir cette belle tâche. 
 
 

2b) Le Saint-Esprit et nous 
 
Quel doit être donc, notre relation avec le Saint-Esprit? 
Le Saint-Esprit est aussi essentiel à l'existence d 'un croyant que l'air pour rester en vie.  
 
« Un auteur chrétien a dit ceci: Si j'étais Satan et mon royaume était de contrecarrer le royaume de 
Dieu et ses desseins, je tenterais avant tout d’amener les chrétiens à négliger le Saint-Esprit ». 
 
Dans les églises et je pense que notre église de (nom de la ville) n'est pas épargnée, très souvent 
nous nous rendons compte qu'il nous manque quelque chose, ou du moins une puissance. 
Regardons par exemple les tiédeurs, les disputes ou l’esprit de divergence… 
 
Je crois que ce qu’il nous manque en réalité c'est le Saint-Esprit. 
 
Sans cette puissance, nous pouvons beau évangéliser et faire beaucoup de choses mais notre 
résultat sera toujours de taille humaine. Et sans l'Esprit-Saint, l'église n'a pas la force nécessaire pour 
faire la différence dans ce monde. 
 
L'auteur continue pour dire: « Je n'ai jamais encore rencontré quelqu'un avec trop d'Esprit-Saint, j'ai 
clairement rencontré des personnes qui parlent de Lui, mais aucune qui soit réellement remplie de sa 
présence. » 
 
Je suis fatigué de simplement parler de Dieu.  Je veux voir Dieu agir au travers de moi, au travers de 
mon église et au travers du corps de Christ dans le monde. 
 
Très souvent, nous n’arrivons pas à faire la différence entre certains chrétiens et ceux qui ne le sont 
pas, parfois on est les plus malheureux, toujours prêts à se plaindre, jamais joyeux on traîne souvent 
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derrière nous tous les soucis du monde. Nous oublions cette promesse que Dieu nous a faite dans 
Matthieu 11.28 :  
« Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » 
 
« Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite 
en vous. » Romains 8.9 
 
D’après ce texte, si je suis croyant, l’Esprit de Dieu habite en moi.  
 
Paul répète cette vérité dans 1 Corinthiens 6.19,20 : 
« Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez 
reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-mêmes? Car vous avez été rachetés à un 
grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. » 
 
Nous sommes frères et sœurs, l’habitation du Saint-Esprit.  
 
Voici donc la question inévitable: S’il est vrai que l’Esprit de Dieu habite en nous et que notre corps est 
son temple, ne devrait-il pas y avoir une différence flagrante entre quelqu’un qui a cet Esprit en lui et 
quelqu’un qui ne l’a pas? 
 
Cette illustration peut paraître absurde, mais si je vous disais que j’ai rencontré Dieu, Il me parle tout 
le temps et que son Esprit est en moi. Mais, très souvent mes propos correspondent à des bombes 
qu’on lâche à un endroit ou du moins quand j’ai à parler à quelqu’un de quelque chose qui ne me plait 
pas, déjà de loin, la personne me voit arriver comme un tsunami qui va pas tarder à faire des dégâts 
tellement mon visage reflète ce qui va se passer. Et si vous ne voyez aucun changement, ne 
remettriez-vous pas en question la véracité de ma rencontre avec Dieu? 
 
Et cela peut nous faire penser à cette frustration de Jacques quand il évoque les sources d’eau douce 
produisant de l’eau salée (Jacques 3.11): « Avez-vous déjà vu de l'eau douce et de l'eau salée jaillir 
d'une même source par la même ouverture? » (Version Semeur) 
 
Et il renchérit au verset 13: « Y a-t-il parmi vous quelqu'un de sage et d'expérimenté? Qu'il en donne 
la preuve par sa bonne conduite , c'est-à-dire par des actes empreints de l'humilité qui caractérise la 
véritable sagesse. » 
 
Parfois, nous avons besoin de tout reprendre dès le début, revenir à la parole de Dieu, nous laisser 
faire le plein d’essence par Dieu, vider tout ce que nous avons déjà emmagasiné qui casse notre 
moteur sans même qu’on s’en rende compte. 
 
Alors que Jésus s’apprêtait à quitter cette terre, il réconforta ses disciples en leur disant de ne pas 
s’inquiéter, qu’Il priera le Père, et il leur donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure 
éternellement avec eux. Jean 14.16. 
 
Dans ce cas, le mot « autre » signifie un autre exactement comme le premier. Jésus est en train de 
dire que celui qui viendra sera exactement comme Lui. 
 
Avons-nous déjà pensé à ce que signifie d’avoir un « autre » consolateur, conseiller, défenseur? 
Imaginons à présent ce que serait d’avoir Jésus en chair et en os en face de nous en ce matin. Il 
serait notre conseiller personnel, imaginons la paix qui nous envahirait rien de savoir que nous 
recevons de sa part la vérité parfaite et sans défaut, de le voir physiquement pour guider nos pas et 
nous préparer le chemin. 
 
Pourquoi ne considérons nous pas que le Saint-Esprit fait exactement la même chose en nous et avec 
nous, d’avoir cette certitude de sa présence parmi nous en ce matin ? 
 
Faisons confiance à Jésus comme il a dit aux disciples qu’il est avantageux pour eux qu’Il parte, car 
s’il ne part pas, le Consolateur ne viendra pas vers eux. Jean 16.7 
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La connaissance intellectuelle sur le Saint-Esprit ne sert pas à grand-chose si nous ne 
l’expérimentons pas vraiment dans notre vie, si nous ne lui laissons pas toute la place afin de guider 
et diriger notre vie. 
 
Dans son livre « The secret: How to live with purpose and power » (en français « Le secret: comment 
donner un sens et de la puissance à sa vie »), à la page 34, le Dr Bill Bright partage ces convictions 
les plus profondes sur la vie chrétienne en ces termes: « Je suis personnellement convaincu que si les 
chrétiens d’aujourd’hui comprennent mieux l’enseignement fondamental de la Bible sur le Saint-Esprit 
puis l’invitait chaque jour à déverser sa puissance dans leur vie, ils éprouveraient une joie et un 
épanouissement personnel sans précédent. De surcroît, notre témoignage verbal et non verbal pour 
Jésus-Christ atteindrait le monde entier. 
 
No comment……. 

 
 

Transformation d’une chenille en papillon 
 
Avons-nous déjà pensé à ce que pensent les chenilles? 
Pendant toute sa vie, la chenille rampe sur un petit carré de saleté et le long de quelques plantes. 
Puis un jour, elle fait une sieste. Une longue sieste. Et ensuite, que peut-il bien se passer dans sa tête 
quand elle se réveille et découvre qu’elle peut voler? Qu’est-il arrivé à son petit corps dodu et sale? A 
quoi pense-t-elle quand elle voit son nouveau corps élancé et ses superbes ailes?  
 
Quelle transformation!!!!!!!! 
 
En tant que croyants, nous devrions être tout autant stupéfaits de nous voir métamorphosées en une 
« nouvelle créature » quand le Saint-Esprit entre en nous. Tout comme la chenille découvre ses 
nouvelles capacités à voler, nous devrions être ravis de découvrir cette capacité de vivre différemment 
et fidèlement grâce à l’Esprit, à son travail en nous. 
 
Voilà une vérité réellement étonnante: L’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d’entre l es morts 
vit en vous. Il vit en moi .  
 
Moi personnellement, je suis fatigué de vivre exactement comme ceux qui n’ont pas le Saint-Esprit de 
Dieu en eux. Je veux vivre en ayant constamment conscience de sa force, de son agissement dans 
ma vie. Je veux être différent aujourd’hui de ce que j’ét ais hier, tandis que le fruit de l’Esprit devient 
plus manifeste en moi. Je veux vivre entièrement soumis à la direction de l’Esprit au quotidien. 
 
Est-il possible frères et sœurs? 
 
Je suis certain que oui, parce que Dieu n’attend que moi pour faire de cette promesse du Saint-Esprit 
dans ma vie une réalité.  
 
Je ne veux plus ramper alors que j’ai la capacité de voler. 
 
 

3) Comment recevoir le Saint-Esprit ? 
 
Après toutes ces choses, on peut se demander mais que faire pour recevoir le Saint-Esprit alors? 
 
Vous êtes en droit de vous poser cette question. 
 

- Le Saint-Esprit ne s’achète pas comme Simon voyant que l'Esprit Saint était donné par 
l'imposition des mains des apôtres… Actes 8.18-20  

 
- Par la prière 

Actes 8. 14, 15 « Les apôtres, qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la 
parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. 15 Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent 
pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit  ».  
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La prière est un élément important pour recevoir le  baptême du Saint-Esprit. 

Pendant que Jésus priait le ciel s'ouvrit et l'on v it le Saint-Esprit descendre sur lui. Luc 3.21   

Les disciples réunis dans la chambre haute à Jérusalem persévéraient dans la prière. Actes 1.14  

- On peut le demander 
Luc 11.13 
« 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  ». 
 

- En obéissant à Dieu 
Actes 5.32 
« 32 Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit, que Dieu a donné à ceux 
qui lui obéissent  ». 
 

- Il faut croire en Christ et venir à Lui 
Jean 7.37-39 
« 37 Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria : Si quelqu'un a soif, qu'il 
vienne à moi, et qu'il boive. 38 Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, 
comme dit l'Ecriture. 39 Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui ; car 
l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié ».  
 
 

Inquiétudes 
 

Et si Dieu n'intervient pas dans mes prières pour l a réception du Saint-Esprit? 
 
Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'entendre ou de ressentir cela:  
Et si je prie pour recevoir le Saint-Esprit et que rien ne se passe? 
 
Si je demande plus de fruit de l'Esprit dans ma vie et que je n'en vois aucun « Résultat » apparent? 
 
Francis Chan dans son livre « Dieu oublié », a dit ceci: 
 
« Je pense que la crainte que Dieu nous fasse défaut à la réponse à nos prières nous pousse à 
essayer de  ‘protéger Dieu’. 
Cette crainte de ne pas être exaucé nous pousse à demander moins, à nous attendre à peu de chose, 
et nous sommes satisfaits avec moins parce que nous avons peur de demander ou d'attendre plus. 
Parfois, nous nous convainquons même que nous ne voulons pas plus, que nous avons tout le ‘Dieu’ 
dont nous avons besoin ou que nous désirons ». 
 
Je ne peux imaginer à quel point Dieu est peiné de voir ces enfants s'abstenir d'une relation profonde 
avec l'Esprit-Saint parce qu'ils ont peur qu'il n'intervienne pas. 
Combien Il est affligé de regarder ses enfants ignorer ses promesses uniquement parce qu'ils 
craignent qu'il n'intervienne pas! 
Le père veut doter ses enfants de la puissance du Saint-Esprit! Nous n'avons pas à le persuader de le 
faire; il veut vraiment nous voir marcher avec sa force. Lorsque Jésus était sur la terre, il a dit à ses 
disciples: « 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. » Luc 11.13 
 
Croyez-vous que Dieu, qui est aux cieux,  accorde son Esprit à qui Le lui demande? 
Le croyez-vous vraiment? 
 
Cette vérité et ses implications sont tellement incroyables que toute personne qui y croit réellement ne 
peut que demander le Saint-Esprit. 
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Est-ce que je le veux vraiment? 
 
A l'inverse de ceux qui craignent que Dieu n'intervienne pas, certains redoutent qu'il agisse. 
Et si Dieu se manifestait et vous demandait d'aller quelque part, de faire quelque chose de pénible à 
notre regard? 
 
Un jour un pasteur demande à un ami s'il désirait sincèrement connaître la volonté de Dieu, peu 
importe ce que Dieu souhaitait accomplir au travers de lui. 
Il a répondu au pasteur en toute honnêteté: « Non, cela me ferait flipper ». Il a ensuite admis qu'il 
préférait ne pas savoir tout ce que Dieu attendait de lui. Ainsi, il pourrait un jour dire à Dieu: « Je ne 
savais pas que tu voulais que je fasse tout ça ».  
 
J'apprécie la bonne volonté de l'ami du pasteur en avouant ce que pensent et ressentent secrètement 
certaines personnes quant à la soumission totale à Dieu. 
 
Il n'y a pas longtemps, je parlais à une amie qui venait de se marier quelque mois après mon mariage. 
Elle m'a posé des questions aux sujets des livres que je lisais qui parle de mariage, je lui ai donné les 
titres, je lui ai aussi conseillé de les lire avec son mari, elle m'a dit: « Tu sais mon mari n'aime pas lire, 
on lit très rarement ensemble. Moi ça m'arrange parce que je ne veux pas d'un coup le trop 
sérieux, je veux garder notre touche de folie, de s pontanéité . » 
 
Je ne savais plus quoi lui dire parce qu'elle savait que les livres allaient lui demander un certain mode 
vie et de rigueur et ça, elle ne le voulait pas. 
 
Très souvent nous ne voulons pas demander le Saint-Esprit parce que nous savons que le travail qu'il 
va faire en nous va effacer notre ego, et ça, on ne le veut pas non plus. 
 
En tant que disciples de Jésus, avoir le Saint-Esprit doit être notre priorité parce que sans Lui nous ne 
pouvons pas accomplir la mission de l'évangélisation. 
 
 
Est-ce que je suis prêt? 
 
Est-ce que nous sommes prêts à le recevoir? 
 
Dans le livre « Principes de foi chrétienne » à la page 134, E.G.W dit ceci: 
 
« Le temps n’a rien changé à la promesse du Christ d’envoyer son représentant : le Saint-Esprit. Si les 
richesses de sa grâce ne se répandent pas aujourd’hui avec plus d’abondance sur les hommes, ce 
n’est pas parce qu’il les accorde avec parcimonie. Si l’accomplissement de la promesse n’est pas 
visible comme il devrait l’être, c’est parce que ce lle-ci n’est pas appréciée à sa juste valeur . 
Tous seraient remplis du Saint-Esprit, à condition qu’ils le veuillent. Partout où le besoin de l’Esprit est 
méconnu, on constate une sécheresse spirituelle, des ténèbres, le déclin, et enfin la mort. Bien 
qu’offerte avec une infinie plénitude, la puissance divine nécessaire au développement et à la 
prospérité de l’Église reste déficiente chaque fois que les sujets secondaires occupent l’esprit ». 
 
Quand nous réclamons de Dieu ses promesses, très souvent nous ne sommes pas toujours prêts à 
nous réjouir du fruit ou nous refusons de profiter du fruit. 
 
Très souvent j'entends un ami de l'église dire cette phrase: « Si par temps de sécheresse nous prions 
pour que Dieu nous envoie la pluie, et que juste après notre prière nous sortons par exemple pour 
aller voir un ami ou faire quelques courses, il faut qu'on prenne avec nous un parapluie pour ne pas 
être mouillé, non, si nous sommes certains que Dieu exaucera notre prière? ». 
 
Comment voulons nous qu’Il intervienne si nous ne sommes pas prêts, si nous nous ne mettons pas 
en condition de recevoir Ses bénédictions ? 
 
Très souvent, la foi marche avec l'action, et c'est dans notre action que Dieu va agir. 
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4) Conclusion 

 
Revenons à cette histoire « d’essence » qui a fait l’introduction de cette méditation. 
 
Jésus nous a promis le Saint-Esprit, il nous a promis le plein d’essence. 
 
Le problème c’est que parfois c’est du libre-service. Dans certaines stations-service, il est marqué: 
« On vous sert ». À ce moment, c’est un employé de la station-service qui vient, nous salue et nous 
sert. 
 
Ça se passe majoritairement ainsi dans certains pays comme Haïti par exemple. 
 
Il arrive que certaines personnes n’aiment pas ce genre de service, quand ils arrivent à ce genre de 
stations où il est marqué « on vous sert », ils tracent leur route pour trouver une station où il est 
marqué: « Self-service » où ils se servent eux-mêmes. 
 
Quand on a affaire au Seigneur il n’y a que des stations où on nous sert, et c’est le Seigneur qui nous 
fait le plein, c’est Lui qui nous sert et se servir de nous. 
 
Dans le livre « Évènements des derniers jours » (page 194 paragraphe 695) nous trouvons ceci : 
« Nous ne pouvons pas nous servir du Saint-Esprit. C’est lui qui doit se servir de nous. Par l’Esprit, 
Dieu travaille au sein de son peuple ‘car c’est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son 
bon plaisir’ Philippiens 2.13. Mais il en est beaucoup qui refusent de se soumettre à ce principe. Ils 
veulent garder leur autonomie. C’est pourquoi ils ne reçoivent pas le don céleste. C’est seulement à 
ceux qui espèrent humblement en Dieu, qui recherchent son conseil et sa grâce, que l’Esprit est 
donné. » 
 
Allons-nous nous laisser servir par Dieu, où allons-nous nous servir nous-même? 
 
Que Dieu puisse nous aider à vider notre réservoir de tout ce que nous avons déjà mis et qui ne 
marche pas. Et qu’Il nous sert Lui-même. 
 
Amen 


