Le

Baptême
De

Puissance

Jésus a promis à Ses disciples qu’Il les baptiserait du Saint-Esprit. Actes
1.4,5,8. Ce baptême de puissance était clairement distinct du baptême
d’eau, parce que Jésus allait les baptiser du Saint-Esprit et non d’eau. Ce
baptême de puissance n’était pas destiné à une initiation dans le royaume
du Seigneur, mais à les équiper avec de la puissance pour servir dans la
vie chrétienne quotidienne, une puissance susceptible d’aider à faire face
aux défis et problèmes qui pourront surgir. Luc 24.49
La promesse de l’Esprit était faite à l’église, quelle que soit son époque,
Actes 2.38,39, parce que les croyants chrétiens auront toujours besoin
de la puissance de l’Esprit pour un service pratique, et pour accomplir la
grande mission qui est que nous prêchions l’évangile à toute la création.
Ils continueront à avoir besoin de cette puissance pour les dons en vue
d’édifier l’église. (1 Corinthiens 12.14; Romains 12.4-8)
Maintenant voyons certaines circonstances dans lesquelles nous avons
besoin de la plénitude et de la puissance du Saint-Esprit.
1. Dans l’église primitive, lorsqu’ily avait une crise de discorde au sujet de
la distribution quotidienne charitable, les apôtres ont cherché sept
hommes <<remplis du Saint-Esprit et de sagesse >>, qui seraient capables de résoudre le problème et pour ramener l’harmonie. Aujourd’hui
l’église a certainement besoin des hommes spirituellement puissants et
sages qui peuvent sauvegarder la paix et l’harmonie en temps de crise.
2. Jésus a dit, <<Vous recevrez une puissance le Saint-Esprit survenant sur
vous et vous serez mes témoins. >> L’importance du témoignage que
nous devons rendre à notre Sauveur Jésus-Christ peut-être perçu dans
le fait qu’on retrouve les mots <<témoigner>>, <<témoignage>>, et
<<témoin>> plus de cent fois dans notre Nouveau Testament.
Quiconque a essayé de rendre un témoignage adéquat à Celui dont le

nom est, <<Merveilleux >>, comprendra bien le besoin de la puissance de l’Esprit, laquelle puissance nous aide non seulement à
rendre un témoignage adéquat, mais à le rendre lorsqu’il y a lieu
de le faire avec courage et audace. Actes 4.29-33.
3. En outre, nous avons besoin de puissance pour exercer tre foi
lorsqu’on nous appelle à prier pour quelqu’un d’autre, surtout
une personne malade. Dans la grande mission, Jésus a prophétisé,
<<Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru… ils
imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris.>>
À un moment de persécution les chrétiens de Jérusalem ont prié
de la manière suivante, <<Seigneur étends Ta main et opère des
guérisons>>. Aussi, lisons-nous au sujet d’Etienne, Actes 6.5-8,
qu’il était un homme <<plein de grâce et de puissance, faisait des
prodiges et de grands miracles parmi le peuple >>. Peut-être ne
pouvons-nous pas tous prétendre être des Étienne des temps
modernes, mais nous avons tous le privilège d’être des croyants
remplis du Saint-Esprit; en conséquence nous pouvons être des
instruments dans les mains du Seigneur pour accomplir tout ce
qu’Il voudrait que nous fassions.
4. Nous avons aussi besoin de la puissance du Saint-Esprit pour
recevoir de l’aide dans notre vie de prière. Naturellement nous
éprouvons une faiblesse dans la prière selon l’apôtre Paul dans
Romains 8.26,27: Nous ne savons pas ce qu’il nous convient de
demander dans nos prières. Mais nous ne pouvons pas être
faibles en prière, parce que la prière est notre moyen de communication avec notre Père céleste. Donc le Saint-Esprit nous aide à
savoir comment prier et ce que nous devons demander. Nous
savons qu’il y a une onction dans la prière et par cette onction,

nous allons au-delà de notre intelligence humaine et prions. Alors
l’Esprit intercède mieux à travers nous, que nous le pouvons avec
notre vocabulaire humain.
Peut-être maintenant, mon ami, vous vous demanderez,
<< comment puis-je recevoir cette plénitude de l’Esprit, comment puisje être baptisé de puissance?>>
1. Premièrement, ll faudra éprouver une faim spirituelle, la faim d’être
rempli et un désir de servir le Seigneur; le but du baptême de puissance est de servir et de témoigner en tant que chrétien.
2. Deuxièmement, demandez. Dans Luc 11.13, nous lisons: <<À
Combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit
à ceux qui le lui demandent.>> <<Demandez et l’on vous donnera.>>
3. Troisièmement, faites vous aider par des pasteurs, des anciens, ou
des ouvriers de l’église qui sont remplis du Saint-Esprit. Qu’ils prient
pour vous; exigez qu’ils vous imposent les mains au nom de Jésus.
Nous trouvons ce modèle dans Actes 8.17; 9.17; 19.6.
4. Participez régulièrement aux cultes de votre église au cours desquels
les gens sont remplis du Saint-Esprit. Si vous n’appartenez pas à une
église, cherchez tout de même un lieu d’adoration où les gens
reçoivent certainement la plénitude de l’Esprit et où il y a des possibilités de servir et de témoigner en tant que chrétien.
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