
Ê tre baptisé dans le Saint-Esprit, c’est être
plongé tout entier dans le Saint-Esprit. Dès
lors, toutes tes peurs sont chassées. Jésus

est sans cesse présent dans  ta  vie. Tu te mets à
l’écouter davantage et à lui parler sans cesse. Tu as
envie de prier, seul et avec d’autres. Tu as envie de le
louer. Et pour t’aider, souvent le Saint-Esprit te donnera
de prier en langues, de prier dans une langue mysté-
rieuse que tu ne comprends pas, mais qui est un
langage d’amour que Dieu comprend. Tu ouvriras la
Bible, et elle se mettra à te parler directement. Tu seras
rempli de la grande paix de Dieu. Tu auras envie de
parler de Jésus et de dire aux autres la joie et le feu qui
t’habitent. Et sur ta route, tu connaîtras toutes sortes de
manifestations du Saint-Esprit, pour t’encourager et
montrer aux autres que la parole que tu dis est vraie. Tu
seras équipé pour témoigner de Jésus avec puissance...

T es  péchés ont été pardonnés. Tu es
passé des ténèbres à son admirable
lumière. Tu Lui as donné toute ta vie. Tu es

prêt à Le suivre sur la route. Mais la route est pleine
d’embûches. Comment vas-tu faire pour résister au
diable ? Comment pourras-tu vivre comme Jésus dans
un monde si dur ? Comment pourras-tu transmettre la
flamme qui brûle au-dedans de toi ? Tu sais bien que,
seul, tu n’y arriveras pas. Jésus le sait aussi. C’est pour
cela qu’il a dit : « Vous allez recevoir une force, celle du
Saint-Esprit, qui descendra sur vous »... Et encore : «
Vous serez baptisés dans le Saint-Esprit... ». Les
apôtres  en ont fait l’expérience. Ils voyaient  Jésus
ressuscité, ils étaient bien avec lui, mais ils restaient
enfermés dans leur maison et avaient peur de sortir.
Jésus leur a dit ces paroles, et puis il est parti. Et
brusquement, dix jours après, ils ont entendu un bruit
énorme, comme un violent coup de vent, ils ont vu
comme des langues de feu sur la tête de chacun d’eux,
ils étaient tellement joyeux qu’ils ont ouvert la bouche
pour louer le Seigneur, mais ce sont d’autres mots qui
sont sortis de leur bouche, il parlaient en langues... On
les a pris pour des fous, mais la peur avait disparue et
ils se sont mis à parler de Jésus sans crainte... Et à
mettre le feu à tout le bassin méditerranéen !... Ils
avaient reçu le Saint-Esprit qui était venu avec toute sa
force, comme  Jésus l’avait promis. Ils étaient
« baptisés dans le Saint-Esprit ».

L a force du Saint-Esprit, ce n’est pas rien !
C’est la force même de Dieu, une force plus
grande que toutes les bombes atomiques

du monde ! C’est avec la force du Saint-Esprit que Dieu
a créé le monde. C’est la force du Saint-Esprit qui a
arraché les Hébreux à l’esclavage de l’Egypte. C’est la
force du Saint-Esprit qui a secoué la montagne du Sinaï
quand Dieu s’y est manifesté. C’est la force du Saint-
Esprit qui a soutenu le peuple tout entier pendant la
marche de 40 ans dans le désert. C’est la force du
Saint-Esprit qui a donné aux prophètes de parler au
nom de Dieu. C’est la force du Saint-Esprit qui animait
Jésus quand il guérissait les malades, chassait les
démons et ressuscitait les morts. C’est la force du
Saint-Esprit qui a conduit Jésus à donner sa vie sur la
croix. C’est la force du Saint-Esprit qui a ressuscité
Jésus d’entre les morts. C’est la force du Saint-Esprit
qui t’a conduit vers Jésus pour que tu le rencontres.
C’est par la force du Saint-Esprit que Jésus a pardonné
tous tes péchés et t’a donné une vie nouvelle. Et
maintenant que tu es sur le bon chemin, Jésus veut te
donner le Saint-Esprit comme compagnon. Il veut te «
baptiser dans l’Esprit-Saint ».

Et après ?...

A lors, n’hésite plus. Il suffit de demander.
Jésus l’a promis, dans l’évangile de Luc :
«  Si vous, tout mauvais que vous êtes,,

savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien
plus le Père du ciel donnera le Saint-Esprit à ceux qui le
lui demandent ». Il suffit donc de demander, mais de
demander en vérité. C’est-à-dire de le désirer de tout
cœur, de tout ton être, d’être prêt à te laisser faire
complètement par lui. Pour cela, il faut que tu donnes
toute ta vie à Jésus, comme indiqué dans la fiche n° 2.
Et que tu demandes avec insistance. Il te faudra peut-
être attendre des jours et des jours. Mais continue à
demander. Pense aussi à une chose. Quand les apôtres
ont reçu le Saint-Esprit, ils étaient ensemble. Le plus
souvent, à l’heure actuelle, Jésus attend que tu sois
avec d’autres pour te donner le Saint-Esprit. Pour que tu
comprennes bien qu’on ne peut pas être chrétien tout
seul, et que tu as besoin des autres. Va donc trouver des
frères et des sœurs dans un groupe de prière. Dis-leur
ton immense désir d’être baptisé dans le Saint-Esprit.
Dans la prière, redis tout haut à Jésus que tu lui donnes
toute ta vie. Les frères et sœurs t’imposeront les mains,
comme le faisaient les premiers chrétiens, ils prieront
pour toi, et demanderont avec toi au Seigneur que tu
sois baptisé dans le Saint-Esprit. Le Seigneur en-
tendra la prière. Il te donnera, ce jour-là ou plus tard. Il
sait ce qui est le mieux pour toi. Mais quand le Saint-
Esprit viendra, tu n’auras pas de doute, car tu verras
dans ta vie tous les signes signalés plus haut. Le Saint-
Esprit sera là, avec toute sa force!...

Le Christ est Vivant ! Nous l’avons vraiment rencontré !
Venez nous retrouver sur le site : www.lasourcedeauvive.fr
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IL BAPTISE DANS L’ESPRIT
     DEMANDE-LE, IL L’A PROMIS


