
JOUR 1 #6 le Baptême du Saint-Esprit

⬜ Lecture vidéo #6 le Baptême du Saint-Esprit

ici le lien #6 le baptême du Saint-Esprit / Le lien YouTube est aussi disponible par le biais de ton leader..

⬜ lecture dans la bible (lire aussi 1 Pierre 4 :14)

« Théophile, j'ai parlé, dans mon premier livre, de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner
dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres, par le Saint-
Esprit, aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant, et leur en donna
plusieurs preuves, se montrant à eux pendant quarante jours, et parlant des choses qui concernent le
royaume de Dieu. 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 a baptisé
d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui
demandèrent : Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ? Il leur répondit : Ce
n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais
vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem,
dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Actes 1 : 1 à 8

⬜ méditation

Mais vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins ... Bienvenue dans la plus belle aventure
humaine que tu puisses vivre sur cette terre ! Le salut est déjà extraordinaire ! Mais le Seigneur a un plan
et destinée pour ta vie, qui va servir à sa gloire ! Parfois les gens arrivent à Christ après avoir vécu la plus
grande partie de leur existence, mais c’est une serrure de croire que Dieu ne puisse pas pour autant
nous utiliser sur la fin de notre parcours. Bien au contraire ! j’ai connu plusieurs personnes comme cela,
qui bien après l’âge mur, ONT ETE REMPLIS DU SAINT-ESPRIT ! Et cela fait toute la différence ! Écoute
moi, le Seigneur a prévu une onction débordante pour ta vie. Es-tu prêt(e) à te donner à la mission ?
Alors tu as besoin DE LA PUISSANCE DU SAINT-ESPRIT !

⬜ écris ta méditation à ton leader

⬜ prière

Pose ta main sur ton cœur et prie avec moi « Père d’amour au nom de Jésus je te remercie pour l’azppel

sur ma vie ! Je viens à toi pour recevoir ce manteau de puissance... Fais de moi le témoin de Jésus-

Christ, le témoin de sa mort et de sa résurrection ! REMPLIS MOI DU SAINT-ESPRIT MAINTENANT ! JE

RECOIS LE FEU ! AU NOM DE JESUS !!! Amen et amen » !

https://www.youtube.com/watch?v=d1Ccs0UtrOQ&feature=youtu.be


JOUR 2 #6 le Baptême du Saint-Esprit

⬜ Lecture vidéo #6 le Baptême du Saint-Esprit

ici le lien #6 le baptême du Saint-Esprit/ as-tu regardé la vidéo de la semaine ?

⬜ lecture dans la bible (lire aussi 1 Corinthiens 3 :17)

« Le 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 toute la maison où ils étaient assis. Des langues,
semblables 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 à parler en d'autres langues, selon
que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de
toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue
parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la
surprise, et ils se disaient les uns aux autres : Voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous Galiléens ?
Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle ?
Parthes, Mèdes, Elamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la
Phrygie, la Pamphylie, l'Egypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de
Rome, Juifs et prosélytes, Crétois et Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des
merveilles de Dieu ? Ils étaient tous dans l'étonnement, et, ne sachant que penser, ils se disaient les uns
aux autres : Que veut dire ceci ? Mais d'autres se moquaient, et disaient : Ils sont pleins de vin doux. »
Actes 2 : 1 à 13

⬜ méditation

MERVEILLEUX ! Ton esprit désir du merveilleux car Dieu est merveilleux et nous sommes fait par ce Dieu
de gloire ! Mon Dieu ! Merci pour les merveilles innombrables que j’ai vu depuis que je sers à ta gloire !
Le texte que nous venons de lire relate la manifestation tangible de la Présence du Seigneur l’Esprit.
Dieu est Esprit et il cherche des adorateurs en Esprit et en vérité. Il aime se manifester à ses enfants. Je
te prophétise une puissante rencontre avec le Seigneur l’Esprit et tu ne sera plus jamais la même
personne ! Je pourrais te parler pendant des heures d’expériences extraordinaires vécu la puissance du
Saint-Esprit, mais je veux que tu comprennes que l’expérience n’est pas le but rechercher mais la
conséquence d’une action de Dieu dans un but précis : L’EQUIPEMENT POUR SERVIR SA GLOIRE !!

⬜ écris ta méditation à ton leader

⬜ prière

Pose ta main sur ton cœur et prie avec moi « Tendre Père, au nom de Jésus, je te remercie pour le don

du Saint-Esprit, et pour la manifestation de sa Présence dans ma vie. Baptise moi de feu ! Remplis moi

de ton feu ! Fais de moi une torche ivre du Saint Esprit que plus rien ne peut éteindre ! Embrase mon

cœur ! Sois pleinement glorifié dans toute ma vie ! Au nom de Jésus ! Amen et amen !

https://www.youtube.com/watch?v=d1Ccs0UtrOQ&feature=youtu.be


JOUR 3 #6 le Baptême du Saint-Esprit

⬜ Lecture vidéo #6 le Baptême du Saint-Esprit

ici le lien #6 le baptême du Saint-Esprit / as-tu regardé la vidéo de la semaine ?

⬜ lecture dans la bible (lire aussi Jacques 1 : 16 à 18)

«Alors Pierre, se présentant avec les onze, éleva la voix, et leur parla en ces termes: Hommes Juifs, et
vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci, et prêtez l'oreille à mes paroles ! Ces gens ne sont pas
ivres, comme vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le
prophète Joël : Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon Esprit sur toute chair; Vos fils et
vos filles prophétiseront, Vos jeunes gens auront des visions, Et vos vieillards auront des songes. Oui, sur
mes serviteurs et sur mes servantes, Dans ces jours-là, je répandrai de mon Esprit; et ils prophétiseront.
Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, Du sang, du feu, et
une vapeur de fumée; Le soleil se changera en ténèbres, Et la lune en sang, Avant l'arrivée du jour du
Seigneur, De ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. »
Actes 2 ; 14 à 21

⬜ méditation

Au début de ma conversion, j’avais une peur enfantine que l’Esprit de Dieu puisse comme « s’évaporer »
de ma vie... Après 35 ans de vie avec le Seigneur, je sais que rien n’est plus faux de croire une chose
aussi absurde. C’est tout le contraire, l’Onction de sa Présence n’a fait que augmenter malgré mes
imperfections nombreuses. L’Esprit de Dieu est répandu abondement sur toute chair et j’en suis ! Et toi
aussi ! Amen ! Lève tes mains dans sa présence et dis-lui « bienvenue et merci Seigneur » ! Quand
l’apôtre Pierre a convoqué cette prophétie dans sa prédication, il l’a fait sous l’influence de l’Esprit qui
avait donné cette prophétie à Joël. Et la même onction est ici et maintenant pour ta vie ! LE CROIS-TU ?
Alors reçois ! Pierre qui avait renié le Maître par lâcheté, le voici maintenant devant tous, remplis de feu
et d’assurance élevant la voix vers une foule étonnée et même moqueuse. Que c’est-il passé ? PIERRE A
ÉTÉ REMPLIS PAR LE SAINT-ESPRIT ! Ça ne se fabrique pas, mais cela ce reçois par la foi et
l’obéissance. Les apôtres ont attendu à Jérusalem, comme Jésus leur avait ordonné. Ils ont compris que
la réception de cette puissance était pour remplir le mandat d’évangélisation : ILS ONT OBEI.

⬜ écris ta méditation à ton leader

⬜ prière

Pose ta main sur ton cœur et prie avec moi : « Père des lumières, je crois que tout don parfait sont de toi

et je reçois cet Esprit qui avait été promis par les prophètes. Au nom de Jésus, embrase ma vie ! Je

reçois les dons du Saint-Esprit ! Je veux annoncer ta parole et rendre témoignage ! Au nom de Jésus

amen et amen ! »

https://www.youtube.com/watch?v=b5EtQv6MsYM&feature=youtu.be


JOUR 4 #6 le Baptême du Saint-Esprit

⬜ Lecture vidéo #6 le Baptême du Saint-Esprit

ici le lien #6 le baptême du Saint-Esprit/ as-tu regardé la vidéo de la semaine ?

⬜ lecture dans la bible (lire aussi Jean 6 : 63)

« Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie, et n'empêchez pas de parler en langues ». 1
Corinthiens 14 : 39

« Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la
parole. 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. Car ils les entendaient parler en langues et glorifier Dieu. »
Actes 10 : 44 à 46

⬜ méditation

Alors que tu progresses dans ton école de consolidation, le Seigneur t’aiguise comme une flèche pour
te mettre sur le fil de son arc et t’envoyer. Le Saint-Esprit vient et te remplit non seulement de ses fruits
merveilleux tels que la joie, la paix, l’amour, la pureté, la foi , la bonté, la maîtrise de soi, mais il vient
aussi avec des dons de puissance. Le parler en langue semble ridicule, mais souviens toi que « la folie
de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes » 1 Cor
1 :25. N’est pas peur mais au contraire soupir aux dons spirituels ! Et si, alors que tu pries ou que tu
chantes, tu sens comme des syllabes monter de ton cœur, ne les retiens pas mais prononce les avec foi
et vigueur ! Le don du parler en langues est une clé qui ouvre les autres dons. Prier en langue est
vraiment une bénédiction ! Tandis que tu prie en langue, le Saint-Esprit peut communiquer des
intercessions que ton intelligence n’admettrait pas. Plus tu vas apprendre à prier par l’Esprit, plus ta foi
va grandir dans la simplicité.

⬜ écris ta méditation à ton leader

⬜ prière

Pose ta main sur ton cœur et prie avec moi « Père éternel, tu es riche en bonté pour ceux qui t’invoque.

Me voici pour faire ta volonté, au nom de Jésus, je reçois les dons de l’Esprit. Le parler en Langue est

mon héritage maintenant. Je te demande pardon pour tout ce qui peut être un obstacle, dans mon

cœur, mes pensées, mes opinions... Au nom de Jésus j’accepte ta folie d’amour qui est plus sage que la

sagesse des hommes de ce monde.... JE REÇOIS ! Amen et amen !

https://www.youtube.com/watch?v=d1Ccs0UtrOQ&feature=youtu.be


JOUR 5 #6 le Baptême du Saint-Esprit

⬜ Lecture vidéo #6 le Baptême du Saint-Esprit

ici le lien #6 le baptême du Saint-Esprit / as-tu regardé la vidéo de la semaine ?

⬜ lecture dans la bible (lire aussi Romains 14 : 17)

« 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. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme
dit l'Écriture. 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. » Jean 7 : 37 à 39

⬜ méditation

Quel étonnant épisode dans la vie de Jésus ! Il attend la fin de la fête pour s’écrier au milieu de la foule
« si quelqu’un à soif... » Pourquoi ne pas l’avoir fait au début de la fête ? Et bien parce que à la fin de la
fête religieuse, personne n’est satisfait, (sauf les vendeurs dans le temple)... Alors que au début, on est
plein d’espoir et d’enthousiasme... Mais ce n’est que des choses de l’âme. Alors ceux qui ont vraiment
soif, vont se détourner de la religion, pour recevoir LES FLEUVES PROMIS ! Jésus n’est pas venu nous
donner une nouvelle religion de plus, mais il est venu faire couler en nous les fleuves du SAINT-ESPRIT !
Les nations n’ont pas besoins de plus religions ou de lois, elles ont besoins de miracles, de guérisons,
de réponses à leur problèmes quotidiens de vie d’hommes et de femmes, et répondre à la question de
l’ETERNITÉ. C’est pourquoi, en devenant un(e) disciple de Jésus-Christ dans la Maison de Prière pour
toutes les Nations, nous savons que le Seigneur va t’équiper pour faire de toi le leader d’une multitude
d’hommes et de femmes qui a leur tour, comme toi seront remplis du Saint-Esprit et former dans la
vison du Jésus, faire des disciples qui font des disciples !

⬜ écris ta méditation à ton leader

⬜ prière

Pose ta main sur ton cœur et prie avec moi, commence à prier en langue ....«Seigneur me voici pour les

FLEUVES DU SAINT-ESPRIT ! Glorifie toi ! utilise moi, je suis ta propriété privée ! Souffle en moi un

VENT NOUVEAU ! BRULE EN MOI UN FU NOUVEAU ! FFFFIIIIIIIIIIREEEEEE !!!!!!! »

https://www.youtube.com/watch?v=b5EtQv6MsYM&feature=youtu.be


JOUR 6 #6 le Baptême du Saint-Esprit

⬜ Lecture vidéo #6 le Baptême du Saint-Esprit

ici le lien #6 le baptême du Saint-Esprit / as-tu regardé la vidéo de la semaine ?

⬜ lecture dans la bible (lire aussi Juges 14 : 6)

« L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Romains 8 : 16

« Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu : tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu; »
1 Jean 4 : 2

« Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de
sagesse. » 2 Timothée 1 : 7

«Car il y en a trois qui rendent témoignage : l'Esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. » 1 Jean
5 : 7 et 8

« C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit : Jésus est anathème ! et
que nul ne peut dire : Jésus est le Seigneur ! si ce n'est par le Saint-Esprit » 1 Corinthiens 12 : 3

⬜ méditation

Quelqu’un a dit un jour « c’est dur d’être un bon chrétien »... Puis il est revenu en disant, « non c’est
impossible ! » Et le pasteur a pu enfin lui dire « oui c’est impossible si ce n’est par la puissance du Saint-
Esprit » ! Tu découvriras dans la Parole de Dieu à quel point le Saint-Esprit est dans toutes les
opérations de foi et même de la création. Sans lui, ce n’est que du vide. Le Saint-Esprit est une
Personne, il est Dieu et il vient remplir dans ta vie ce vide en forme de « Dieu » que tu as essayé de
remplir même avec de la religion. Et non seulement cela, mais il veut déborder, te oindre de puissance,
faire de toi un chandelier visible jusque dans les nations !. Il témoigne, il prêche, il brise la timidité et
bien des obstacles à la plénitude qu’il a pour toi. Le Saint-Esprit est en mission

⬜ écris ta méditation à ton leader

⬜ prière

Pose ta main sur ton cœur et prie avec moi « Je m’abandonne à toi Seigneur Dieu tout puissant ! Je

veux être ce vase rempli de ta grâce, de ta bonté et de ta puissance illimitée ! Me voici Seigneur pour

faire ta volonté. Je vais témoigner de toi, je vais prier pour les malades, et je vais faire des disciples

conquérants ! Au nom de Jésus-Christ ! Amen et amen !

https://www.youtube.com/watch?v=d1Ccs0UtrOQ&feature=youtu.be


JOUR 7 #6 le Baptême du Saint-Esprit

⬜ Lecture vidéo #6 le Baptême du Saint-Esprit

ici le lien #6 le baptême du Saint-Esprit / as-tu regardé la vidéo de la semaine ?

⬜ lecture dans la bible (lire aussi psaume 51)

« 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. Il dit : De quel baptême avez-vous donc été baptisés ? Et
ils répondirent : Du baptême de Jean. »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. Sur ces paroles, ils furent
baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux,
et ils parlaient en langues et prophétisaient. Ils étaient en tout environ douze hommes. » Actes 19 : 2 à 7

⬜ méditation

« Avez-vous reçu ? »... Quelle belle question pour une entrée en matière ! La plupart du temps quand on
arrive quelque part, il faut payer, il faut donner... Mais dans le royaume de Dieu pour y entrer, il faut
recevoir ! Il faut recevoir le Fils de Dieu comme sauveur et Seigneur personnel ; Il faut recevoir le pardon
des péchés ; il faut recevoir la foi en son sacrifice et en la puissance de son sang versé ; il faut recevoir sa
parole, recevoir les ministères qu’ils nous a envoyé., recevoir la vision de Jésus... IL FAUT RECEVOIR LE
SAINT-ESPRIT ! J’aime tellement ce passage des écritures, car nous voyons cet apôtre si profond, Paul,
À L’ACTION ! Et la première chose dont il s’inquiète pour ses futures disciples, c’est qu’ils aient bien
REÇU le Saint-Esprit. Et oui ! Paul était à Éphèse, pas seulement pour faire un peu de miracles de rue...
IL EST VENU FAIRE DES DISCIPLES. Cette douzaine de personnes qui étaient des disciples du prophète
Jean, vont entrer à l’école de consolidation de l’apôtre Paul et devenir de puissants témoins de la
résurrection de Jésus-Christ, car ils seront les témoins privilégiers de l’explosion de miracles que Dieu va
faire avec eux dans cette ville et dans toute l’Asie mineur de l’époque. Es-tu prêt à changer de
fréquence ? Es-tu prêt(e) à devenir un disciple embrasé(e) PAR LE SAINT-ESPRIT comme eux ?

⬜ écris ta méditation à ton leader

⬜ prière

Pose ta main sur ton cœur et prie avec moi : «Père d’amour je crois que l’appel que tu as sur ma vie ne

pourra s’accomplir que par la puissance du Saint-Esprit. Lui sait vraiment glorifier le Nom de Jésus. Me

voici, vase bien fragile devant toi, mais confiant dans ta promesse. Fais de moi ce disciple que tu veux.

Au nom de Jésus ! Amen et amen ! »

https://www.youtube.com/watch?v=d1Ccs0UtrOQ&feature=youtu.be

