Jour 14 : Baptême et plénitude ?
Prière suggérée : Nous nous remettons à nouveau entre Tes mains, en cette journée, notre Dieu ! Ouvre notre cœur et

notre esprit, fais en nous Ta volonté ! S’il-Te-plaît, permet que nous ne soyons pas distraits pas autre chose que Ta voix
maintenant. Au nom de Jésus, amen !

Une des exhortations qui est adressée aux Ephésiens – et donc aussi à nous, est celle-ci : « Ne

vous

enivrez pas de vin : cela mène à la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit » (Ep 5.18). Ou, plus
exactement : « Laissez-vous toujours de nouveau remplir de l’Esprit saint. »
Nous voyons que, même si nous avons reçu le Saint-Esprit à notre conversion, nous avons besoin de
nous placer volontairement et constamment sous Son influence, Son autorité, Ses ressources Son intimité, et ceci
quotidiennement, continuellement. Pour que la vie spirituelle d’un chrétien progresse, il est impératif pour lui de se
laisser remplir du Saint-Esprit chaque jour, et chercher à vivre selon Ses Instructions et à chercher en Lui notre
ressourcement.
Comme nous l’avons dit, c’est lors de nouvelle
naissance que nous avons été baptisés dans l’Esprit.
1 Co 12.12 : « Car, comme le corps est un et a plusieurs

membres, et comme tous les membres du corps, malgré
leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il
de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés
dans un seul Esprit, pour former un seul corps, soit
Juifs, soit Grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons
tous été abreuvés d'un seul Esprit. »
Ce baptême est acquis pour toujours, dans la mesure où la personne a manifesté une confiance
authentique dans le salut de Jésus-Christ, une confiance dont la persévérance dans le temps est la preuve.

« Mes

brebis écoutent ma voix, et moi je les connais, et elles me suivent, et moi, je leur donne la vie éternelle, et elles
ne périront jamais ; et personne ne les ravira de ma main. Mon Père, qui me les a données, est plus grand que
tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un » (Jean 10:27-30).
Ep 4.30 : « N'attristez

pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la

rédemption. »
Être ‘baptisé’, c’est être totalement immergé dans quelque chose, en général de l’eau. Toute la personne
est impliquée. Le baptême du Saint-Esprit signifie être totalement immergé en Dieu ; nous Lui appartenons
totalement. Nous devenons Ses enfants, totalement. Nous recevons toutes Ses bénédictions, ainsi que le précise
Ephésiens 1 !
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La Bible ne parle pas de la nécessité d’une onction supplémentaire systématique de l’Esprit, comme une
deuxième expérience qui nous ferait accéder à un niveau spirituel supérieur. En revanche, elle nous encourage à
nous laisser toujours de nouveau remplir de l’Esprit-Saint. Celui-ci nous rappelle que nous avons déjà tout reçu, et
que nous devons le saisir ! Jean 14.26 « (Mais)

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. »
Au fur-et-à mesure de notre cheminement sur terre, nous pouvons ne pas « remplis » du Saint-Esprit.
Celui-ci ne s’impose pas dans notre vie, Il ne nous contraint pas. Il nous rappelle les enseignements de Jésus, mais
il ne viole pas notre volonté. Nous pouvons, par notre désobéissance, notre tiédeur, notre éloignement, notre refus
d’écouter, fermer la porte à Sa direction consentie dans notre vie. Mais Il se rappelle régulièrement à nous, par Sa
parole, par des circonstances, par des frères dans la foi ou des incroyants, etc.
Comme pour l’église de Laodicée, voici ce que Jésus-Christ peut alors nous dire, par Son Esprit en nous :
Apo 3.15 : « Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant ! »
Apo 3.19 « Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle, et repens-toi. 20 Voici, je me tiens

à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui
avec moi. »
Si le baptême du Saint-Esprit est offert pour toujours au véritable
croyant, le fait d’être rempli du Saint-Esprit ne consiste pas en une ’une
expérience du type « une fois pour toutes » ; c’est plutôt quelque chose
qui doit être constamment renouvelé. Il est ainsi possible de demeurer
dans une attitude adaptée et de préserver les conditions nécessaires
pour manifester dans la durée une vie pleine de l’Esprit de Dieu ! Et
c’est, sans surprise, une histoire d’amour. Le fondement de toute
chose…

Jésus résume lui-même ces conditions :

« Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre
consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, (…) Celui qui a mes
commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime; et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je
l'aimerai, et je me ferai connaître à lui. »(Jean 14.15-21)..
2 Pi 1.3-11: 3 Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété en
nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa [propre] gloire et par sa force. 4 Celles-ci nous assurent les
plus grandes et les plus précieuses promesses. Ainsi, grâce à elles, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans
le monde par la convoitise et devenir participants de la nature divine.
5 Pour cette raison même, faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi la qualité morale, (…)la
connaissance, (…) la maîtrise de soi (…) la persévérance, (…) la piété, (…) l'amitié fraternelle, (…) l'amour. 8 En
effet, si ces qualités sont en vous et se développent, elles ne vous laissent pas inactifs ni stériles pour la
connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. 9 Quant à celui qui ne possède pas ces qualités, il est aveuglé par
sa myopie: il oublie qu'il a été purifié de ses anciens péchés.
10 C'est pourquoi, frères et sœurs, appliquez-vous d'autant plus à affermir l'appel et le choix dont vous
avez été l'objet, car si vous faites cela, vous ne trébucherez jamais. 11 C'est ainsi en effet que l'entrée dans le
royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée.
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► Quel est le rapport entre les deux précédents passages bibliques ?
…………………………………………………...............................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
► Comment expliquez-vous, avec vos mots, la différence entre le baptême du Saint-Esprit, et la plénitude du SaintEsprit ? ………………………………………………..............................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Il arrive que Dieu permette une onction particulière de Son Esprit. ► A votre avis, comment la décrire, dans quelles
circonstances, et quelles en sont les manifestations ? ………………………………………………………….
…………………………………………………...............................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
► Quel(s) est le(s) but(s) et les résultats de cette onction, (qui n’est pas donnée constamment à tout chrétien) ?
.....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
………………………………………………….................................................................................................................
► Cette onction ponctuelle a-t-elle pour vocation d’apporter des effets durables dans la vie de celui qui la reçoit
cette onction ? …………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….………………………………………………
► Quels autres commentaires pouvez-vous faire à ce sujet ? ………………………………………………………….
…………………………………………………..........................................................…………........................................
..................……………………………......……………………………......……………………………………………..……
………………...............................................................................................................................................................

Prière possible : Merci, ô mon Dieu, d’avoir fait de moi Ton enfant, de m’avoir plongé en Toi ; je suis
à Toi et Tu es à moi. Ma vie est cachée avec Christ en Dieu (selon Col 3.3). Et Tu m’as donné tellement,
dès maintenant, et de façon parfaite au Ciel ! Apprends-moi à jouir de Ta présence en moi, par Ton
Esprit ! Et, s’il-Te-plaît, selon Ph 2.12s, donne-moi, ainsi qu’à mes frères et sœurs de parcours, le
vouloir et le faire pour œuvrer instant après instant à mettre en service, en œuvre, mon salut. Pour la
gloire de Ton nom, Amen !
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