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Levons le voile sur 
l’œuvre de Satan, par 
laquelle il a trompé le 

monde depuis si 
longtemps! 

 
L’auteur de ce livre s’est longtemps consacré à la 

découverte du travail trompeur de Satan, qui est resté 
caché pendant une si longue période de temps.  

En se faisant passer lui-même pour  l’Esprit Saint, 
Satan a été capable de tromper complètement  les gens 
par suite de leur ignorance de l’évangile véritable. Donc, 
nous devons avoir une compréhension claire de l’évangile 
de l’eau et l’Esprit et y croire de tout notre cœur.  

Satan a employé des rituels chrétiens, des doctrines 
et les oeuvres de la Loi pour tromper les gens et les a 
menés à la destruction. Même maintenant, Satan 
trompe les personnes en employant ces méthodes et les 
empêche de recevoir le séjour de l’Esprit Saint.  

De même que les gens ont mal compris la justice de 
Dieu et ont eu une foi erronée pendant plus de mille ans 
depuis le Moyen âge, la plupart des Chrétiens peuvent 
aujourd’hui confondre l’œuvre du diable avec celle de 
l’Esprit Saint. Ces gens n’ont aucune conscience qu’ils 
travaillent comme  serviteurs de Satan.  

Dans ce livre, l’auteur essaye de révéler la vérité qui 
gagne les âmes en levant le voile qui a tenu le travail de 
Satan caché pendant tellement longtemps.  
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Préface 
 
 

Dans le Christianisme, les plus fréquentes des questions 
discutées sont “le salut du péché” et “le séjour en les chrétiens 
de l’Esprit Saint.” Cependant, peu de personnes ont la 
connaissance précise de ces deux idées, malgré le fait qu’ils sont 
les deux concepts les plus importants dans le Christianisme. Les 
gens osent dire qu’ils croient en Jésus Christ quand ils sont 
ignorants concernant ces connaissances bibliques élémentaires 
de rédemption et de l’Esprit Saint. Donc, Dieu a appelé ceux 
d’entre nous qui avons reçu l’Esprit Saint pour écrire ce livre 
quant au séjour de l’Esprit Saint pour que les gens puissent y 
découvrir des réponses à leurs questions.  

J’ai souffert une fois du sentiment d’être lié par la loi, bien 
que je sois un croyant en Jésus Christ. Cependant, Dieu m’a fait 
comprendre le bel évangile de l’eau et l’Esprit et m’a donné le 
cadeau de l’Esprit Saint. La science et la technologie se sont 
rapidement développées au cours des années, mais les gens qui 
savent comment obtenir le séjour de l’Esprit Saint sont tellement 
peu nombreux que j’ai décidé d’écrire sur la façon correcte de 
recevoir l’Esprit Saint selon l’Ecriture sainte.  

Dans ce livre, le bel évangile se réfère à l’évangile de l’eau 
et l’Esprit, qui nous accorde le séjour de l’Esprit Saint.  

Connaissez-vous l’évangile de l’eau et l’Esprit qui peut vous 
accorder l’Esprit Saint? Si vous voulez vraiment recevoir 
l’Esprit Saint, vous devez d’abord en obtenir la connaissance 
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exacte et précise. Connaissez-vous l’évangile qui vous aide à 
recevoir l’Esprit Saint? Si vous voulez demander à Dieu le 
séjour de l’Esprit Saint en vous, donc vous devez d’abord en 
obtenir la connaissance exacte et garder la foi en cela. Quelle est 
alors clef pour nous permettre de recevoir l’Esprit Saint? C’est 
de nous nettoyer de tous les péchés par le bel évangile de l’eau 
et l’Esprit. Pour vous aider à faire cela, je voudrais vous 
communiquer la connaissance exacte de l’évangile de l’eau et 
l’Esprit. Seulement quand vous acceptez cette connaissance 
vous pourrez recevoir l’Esprit Saint.  

L’évangile de l’eau et l’Esprit, comme décrit dans la Bible, 
a l’équivalent de la puissance de la dynamite. Quand la 
dynamite éclate, un immeuble entier peut être démoli. De même, 
l’évangile démolit les péchés des croyants une fois pour toutes. 
Vous qui croyez en cette vérité recevrez certainement le séjour 
de l’Esprit Saint en vous. La connaissance de l’évangile de l’eau 
et l’Esprit, que le Seigneur a donnée à toute l’humanité, vous a 
apporté la bénédiction de l’Esprit Saint. Vous apprendrez plus 
du bel évangile plus loin dans mes écrits. De plus, avec le séjour 
de l’Esprit Saint, vous vivrez comme Son disciple. Vous, qui 
connaissez et croyez en l’évangile de l’eau et l’Esprit, vivrez 
une vie paisible et joyeuse grâce à l’eau vivante résultant du 
séjour en vous de l’Esprit Saint.  

Dans la société contemporaine, la plupart des personnes sont 
ignorantes concernant la vérité de l’évangile de l’eau et l’Esprit 
et souffrent sous des illusions erronées données par des faux 
enseignants. Ces gens se réunissent dans les “Réunions de 
Réveil” et battent des mains et se réjouissent d’une frénésie 
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comme le prédicateur sur la scène chante des hymnes au tempo 
rapide et presse les personnes de se repentir. À ces réunions, qui 
prennent parfois une atmosphère fanatique, les gens s’écrient “le 
Seigneur!” trois fois et lui demandent la plénitude de l’Esprit 
Saint jusqu’à ce que leur voix se casse.  

Ceux qui suivent de telles réunions crient au lieu de prier. 
Quand l’atmosphère atteint son point culminant, les gens 
poussent des cris aigus et tombent dans chaque coin. Cependant, 
le prédicateur sur la scène tient le microphone à ses lèvres et fait 
le son du vent tandis qu’il guide les gens toujours plus 
profondément dans le fanatisme religieux. Il prie en parlant dans 
des langues étranges et saute de l’estrade pour mettre ses mains 
sur la tête des personnes. Certaines personnes commencent à 
parler dans des langues étranges et certains ont des accès 
violents et s’évanouissent.  

Alors, parmi toute l’excitation, la crainte, la frénésie et le 
désir, la foule commence à prier dans un langage 
incompréhensible appelé « le parler en langues » avant qu’ils ne 
soient exténués. Ils éprouvent des convulsions physiques, 
comme si les démons étaient entrés dans leur corps. Cette sorte 
d’excitation et de délire rend certaines personnes pratiquement 
hystériques. Nous pouvons appeler ces phénomènes “le 
syndrome d’hystérie collective.”  

Beaucoup de personnes sont entraînées dans ce fanatisme 
religieux, espérant recevoir l’Esprit Saint. Ils croient qu’ils 
recevront l’Esprit Saint en atteignant un état de frénésie et 
d’hystérie. Mais un tel fanatisme provient de Satan.  

Ces fanatiques religieux ne sont pas du tout intéressés par 
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Ses paroles concernant le séjour de l’Esprit Saint. Plutôt ils 
croient en leurs expériences physiques et les enseignements de 
faux prédicateurs.  

L’examen de telles pratiques et d’autres semblables montre 
que le Christianisme contemporain a contracté une maladie qui 
pourrait être décrite comme “Néo-Pentecôtisme” ou “le 
Mouvement Charismatique,” qui vient du chamanisme antique. 
Pourquoi ont-ils attrapé cette maladie de fanatisme? Parce qu’ils 
ont rejeté la vérité qui dit qu’ils doivent recevoir l’Esprit Saint 
seulement en croyant dans le bel évangile de l’eau et l’Esprit.  

Le vrai évangile de l’eau et l’Esprit est accompli par le 
baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste et Son sang sur la 
Croix. Ceux dont la foi provient d’un tel fanatisme sont sous 
l’impression erronée qu’ils peuvent recevoir l’Esprit Saint sans 
croire en l’évangile de l’eau et l’Esprit. Leur prétendue foi réduit 
le Christianisme au simple chamanisme. Aujourd’hui, ces types 
de mouvements religieux s’étendent dans le monde entier et 
beaucoup de Chrétiens sont confondus parce qu’ils ne peuvent 
pas distinguer l’œuvre de l’Esprit Saint de celle des démons.  

“En qui l’Esprit Saint demeure-t-il?” est une question qui a 
longtemps attendu une réponse des ministres et des chercheurs 
religieux dans le monde entier. En conséquence, beaucoup de 
personnes ont essayé d’améliorer leurs connaissances et leur 
compréhension, ce qui les a seulement laissées confondues et  
tourmentées avec des croyances superstitieuses. Ce problème a 
commencé par le développement du Mouvement Charismatique 
au début du 19ème siècle. Ce mouvement a balayé le monde 
entier mais était l’œuvre de mauvais esprits et de groupes 
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marginaux qui se sont faussement considérés comme chrétiens. 
Les chrétiens doivent dans le monde entier retourner à Sa 

Parole et trouver les réponses à leurs questions dans l’évangile 
de l’eau et l’Esprit. Pour aider de vrais chrétiens, j’expliquerai 
l’œuvre de l’Esprit Saint dans le temps de l’église primitive et 
décrirai aussi le rapport entre l’évangile de l’eau et l’Esprit et le 
séjour de l’Esprit Saint.  

Par dessus tout, je clarifierai le concept du séjour de l’Esprit 
Saint dans ceux qui croient en “le baptême de Jésus et Son sang 
sur la Croix.”  

Aujourd’hui, la plupart des chrétiens comprennent mal ce 
concept clef du séjour de l’Esprit Saint. Cela provient de leur 
croyance erronée que même quelqu’un dont les péchés n’ont pas 
été pardonnés peut recevoir l’Esprit Saint. Selon la Bible, il ne 
peut y avoir aucun séjour de l’Esprit Saint sans croyance en les 
paroles de l’évangile de l’eau et l’Esprit. Cependant, la plupart 
des personnes pensent que la croyance simplement en Jésus, 
sans la foi en l’évangile de l’eau et l’Esprit, leur permettra de 
recevoir l’Esprit Saint.  

Nous devons étudier Sa Parole pour découvrir si l’esprit qui 
demeure en nous est l’Esprit Saint ou l’esprit d’un démon et 
examiner aussi si l’Esprit Saint peut demeurer dans des 
pécheurs. Que pensez-vous? Si vous avez le péché bien que 
vous croyiez en Jésus, pensez-vous que l’Esprit Saint demeure 
en vous? Êtes-vous sûrs que l’esprit en vous est l’Esprit Saint?  

Vous devez connaître la vérité que Dieu permet à l’Esprit 
Saint de demeurer en vous seulement quand vous avez la foi en 
l’évangile de l’eau et l’Esprit. Donc, pour recevoir l’Esprit 
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Saint, vous devez connaître et croire de tout votre cœur en 
l’évangile de l’eau et l’Esprit. Avec la certitude absolue, je peux 
vous dire que c’est vrai. Si vous acceptez la vérité biblique que 
je vous rapporte, l’Esprit Saint demeurera certainement en vous.  

Je voudrais vous dire de croire en l’évangile de l’eau et 
l’Esprit de tout votre cœur. Alors vous rencontrerez le Seigneur 
et serez béni avec le séjour de l’Esprit Saint. Ceux qui croient en 
l’évangile de l’eau et l’Esprit sont bénis avec le séjour de 
l’Esprit Saint. Le Seigneur leur accorde chaque bénédiction 
spirituelle dans le Ciel. Puisse le Seigneur vous bénir avec le 
séjour de l’Esprit Saint.  
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L’Esprit Saint travaille 
dans la Parole de Dieu 

De la Promesse 
 
 
< Actes 1:4-8 >  

“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’ea 

u, 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?” Et Il leur dit, “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 et Samarie et jusqu’aux extrémités de la 
terre.”  
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Le séjour de l’Esprit Saint est-il un 

cadeau de Dieu ou est-ce que cela est 
donné grâce à notre propre justice? 

 
C’est un cadeau donné à la personne qui reçoit 

Le pardon de ses péchés et il contient 
La signification de l’accomplissement 

De la promesse de Dieu. 
 
Une fois, j’ai eu l’expérience de recevoir les flammes de 

quelque chose semblable à l’Esprit Saint par la prière. Mais ces 
flammes n’ont pas duré longtemps et se sont bientôt éteintes face 
aux péchés accumulés. Cependant, maintenant, je veux vous montrer 
la vérité de l’Esprit Saint, qui demeurera en nous pour l’éternité, pas 
par l’esprit faux facilement éteint par le péché, mais par le vrai 
évangile. L’Esprit Saint que je vous présenterai maintenant par ce 
message n’est pas quelque chose que vous puissiez recevoir par des 
prières, mais seulement par la foi en l’évangile de l’eau et l’Esprit.  

Je veux vous amener à recevoir 1le séjour de l’Esprit Saint 

                                                 
1 Le Saint-Esprit demeure dans le cœur de ceux qui sont nés de nouveau, qui ont 

été pardonnés de leurs péchés en croyant en l’évangile de l’eau et l’Esprit. Quand Il 
vient sur les saints, il habite en eux pour toujours, et ne les quitte jamais tant qu’ils 
croient en l’évangile. (C’est ce que nous appellerons ‘séjour de l’Esprit Saint’ dans ce 
livre. NDT) Il donne aux saints la conviction, les guide pour qu’ils connaissent la 
volonté de Dieu dans la Bible, les fortifie pour vaincre les tentations et difficultés 
inhérentes à ce monde et les aide à porter les fruits de l’Esprit en abondance. Dieu 
glorifie le corps du saint (le véritable chrétien NDT) comme le temple de Dieu au 
travers du séjour de l’Esprit Saint (Actes 2:38-39, Jean 14:16, 16:8-10, 1 Corinthiens 
3:16, 6:19, Galates 5:22-23). 
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par ce livre. Vous vous rendrez compte que l’Esprit Saint inspire 
le message que je vous livre. C’est le désir absolu de Dieu que 
nous recevions le séjour de l’Esprit Saint maintenant. Vous 
pouvez apprendre à propos du séjour de l’Esprit Saint et le 
recevoir grâce à ce livre. Si ce livre n’est pas suffisant pour 
vous, je vous conseille de lire les deux livres que j’ai publiés  
précédemment. Vous recevrez la foi parfaite devant Dieu par ces 
livres.  

Beaucoup de chrétiens essayent de recevoir l’Esprit Saint 
comme quand Il est descendu sur les disciples de Jésus le Jour 
de la Pentecôte. Certaines personnes ont gagné de grandes 
sommes d’argent en exploitant cette méthode. Ils prétendent que 
l’Esprit Saint est quelque chose qui peut être obtenu par l’effort 
humain. Ils veulent avoir des visions, exécuter des miracles, 
entendre la propre voix de Jésus, parler dans des langues, guérir 
des maladies et chasser des démons. Cependant, ils ont le péché 
dans leur cœur et sont sous l’influence de mauvais esprits 
(Éphésiens 2:1-2). Même maintenant, beaucoup de personnes 
continuent à vivre sans savoir qu’elles sont sous le pouvoir de 
mauvais esprits. C’est pourquoi Satan séduit et trompe les gens 
employant toutes sortes de méthodes comme des prodiges et les 
miracles qui sont en réalité seulement des illusions.  

Jésus a ordonné à Ses disciples “de ne pas partir de 
Jérusalem, mais d’attendre la Promesse du Père” (Actes 1:4). 
La réception de l’Esprit Saint révélé dans les Actes n’est pas par 
“l’expérience,” “la dévotion” ou “les prières de repentir,” mais 
par “l’attente de la promesse de Dieu” de leur donner l’Esprit 
Saint. Ce que nous devons apprendre de ce passage, c’est que le 
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séjour de l’Esprit Saint n’arrive pas par les prières désespérées 
des hommes. C’est le cadeau de Dieu, qui peut seulement être 
obtenu par la foi complète au bel évangile de l’eau et l’Esprit, 
que Dieu le Père et Jésus Christ ont donné à l’humanité. Le vrai 
séjour de l’Esprit Saint arrive par la foi en l’évangile que Jésus 
Christ nous a donné. Dieu nous a donné la vérité de l’eau et 
l’Esprit pour que nous puissions recevoir le séjour de l’Esprit 
Saint (1 Jean 3:3-5).  

L’expression “la Promesse de l’Esprit Saint” apparaît 
plusieurs fois dans le Nouveau Testament. Pierre dit dans son 
sermon (Actes 2:38-39) sur le baptême de l’Esprit Saint le Jour 
de la Pentecôte: “c’est la promesse de Dieu de donner l’Esprit 
Saint à ceux qui reçoivent le pardon des péchés suite à la foi 
dans le bel évangile.”  

Le séjour de l’Esprit Saint est un cadeau donné à ceux qui 
reçoivent le pardon de leurs péchés et contient la signification de 
l’accomplissement de la promesse de Dieu. L’Esprit Saint dans 
le Nouveau Testament n’est pas quelque chose qui peut être 
obtenu par le compromis entre Dieu et des hommes, mais est un 
cadeau promis de Dieu. Donc, le séjour de l’Esprit Saint, comme 
révélé dans les Actes, n’est pas quelque chose qui peut être 
obtenu par la prière (Actes 8:19-20).  

L’Esprit Saint vient seulement sur ceux qui croient à 
l’évangile de l’eau et l’Esprit que Jésus nous a donné. Jésus a 
promis à Ses disciples d’envoyer l’Esprit Saint pour qu’ils 
puissent avoir le séjour de l’Esprit Saint. “Car Jean a baptisé 
d’eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du 
Saint Esprit” (Actes 1:5). Donc Ses disciples ont attendu 
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l’accomplissement de la promesse de Dieu.  
En regardant les croyances de ceux dans la Bible qui ont 

reçu le séjour de l’Esprit Saint, nous nous rendons compte que 
cela est arrivé non par leurs efforts, mais selon la volonté de 
Dieu. Le séjour de l’Esprit Saint qui est venu sur les disciples 
dans les Actes n’est pas arrivé sur la base de l’effort humain ou 
de l’accomplissement spirituel.  

L’arrivée de l’Esprit Saint sur Ses disciples, comme il a été 
écrit dans les Actes, s’est bientôt réalisée. C’était exactement 
comme Jésus avait dit: “dans peu de temps.” C’était la première 
bénédiction du temps de l’église primitive. En regardant les 
Ecritures saintes, nous pouvons voir que la promesse de Dieu 
n’a pas été accomplie par la participation à un jeûne, des prières 
ou le sacrifice de soi, mais par la foi en Jésus. Après l’Ascension 
de Jésus, les croyants ont reçu le pardon des péchés et le séjour 
de l’Esprit Saint en même temps.  

   
 
L’Esprit Saint est venu sur les disciples de Jésus 
soudainement du Ciel!  

   
“Le Jour de Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le 

même lieu” (Actes 2:1). Les disciples de Jésus se sont réunis en 
attendant l’accomplissement de la promesse de Dieu de leur 
envoyer l’Esprit Saint. Et l’Esprit Saint est finalement venu sur 
eux.  

“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 
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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” (Actes 2:2-4).  

L’Esprit Saint est venu sur eux “soudainement du Ciel.” Ici 
le mot “soudainement” signifie que cela n’a pas été fait par la 
volonté de l’homme. De plus, l’expression “du Ciel” explique 
d’où est venu l’Esprit Saint et contredit aussi l’idée que le séjour 
de l’Esprit Saint peut être obtenu par la volonté ou l’effort de 
l’homme. L’expression “du Ciel” montre que dire que l’Esprit 
Saint pourrait être obtenu par des prières est une revendication 
frauduleuse, erronée.  

Autrement dit, quand il est dit que l’Esprit Saint est venu 
soudainement du Ciel, cela signifie que le séjour de l’Esprit 
Saint n’arrive pas par des moyens terrestres, comme le « parler 
en langues » ou le sacrifice de soi. Les disciples de Jésus ont 
d’abord parlé en langues pour prêcher le bel évangile aux gens 
de chaque nation. C’était pour leur permettre de prêcher 
l’évangile à des Juifs qui parlaient une langue étrangère dans 
leur langue maternelle avec l’aide de l’Esprit Saint. Les gens de 
chaque nation ont entendu les disciples parler dans leur propre 
langue, bien que la plupart des disciples soient de la Galilée.  

“Des langues, semblables à de langues de feu, leur 
apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur 
chacun d’eux. Et ils furent tous remplis de l’Esprit Saint” (Actes 
2:3-4). Ici nous devons prêter une attention particulière à 
l’expression, l’Esprit Saint se posant “sur chacun d’eux.” Les 
disciples, attendant l’arrivée de l’Esprit Saint en un endroit, ont 
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déjà cru en l’évangile de la renaissance par l’eau et l’Esprit.  
Beaucoup de chrétiens comprennent mal de nos jours cette 

partie du passage, croyant que l’arrivée de l’Esprit Saint se fait 
avec un son comme le souffle du vent tandis qu’ils prient. 
Cependant, c’est un malentendu à propos de l’Esprit Saint qui 
résulte de l’ignorance et de la confusion. L’Esprit Saint fait-il de 
tels sons quand Il vient sur les gens ? Non, Il ne le fait pas.  

Ce que les gens entendent avec leurs oreilles sont des sons 
que Satan fait quand il dévore des âmes des gens. Il fait ces sons 
quand il travaille avec des illusions, des fausses voix et des faux 
prodiges en s’efforçant de plonger les gens dans la confusion en 
feignant d’être l’Esprit Saint. Les gens prennent ces choses pour 
la preuve de la venue de l’Esprit Saint. Les gens pensent aussi 
que l’Esprit Saint vient avec un son semblable à celui d’un vent 
puissant. Ils sont trompés par des démons. L’arrivée de l’Esprit 
Saint comme c’est rapporté dans les Actes a été réalisée 
seulement par la foi au bel évangile.  
 
 
La foi de Pierre (1 Pierre 3:21) était assez 
parfaite pour lui permettre de recevoir le  
Séjour de l’Esprit Saint.  

   
En décrivant les incidents de la première Pentecôte dans 

Actes 2, Dieu veut souligner la vérité que l’Esprit Saint est venu 
sur eux parce qu’ils ont déjà cru en l’évangile de l’eau et 
l’Esprit. Mais les gens pensent d’habitude à la “Pentecôte” 
comme le temps où l’Esprit Saint descend du ciel avec quelques 
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signes surnaturels et des cris tumultueux.  
C’est pourquoi de nos jours aux réunions de réveil, on croit 

que l’on peut recevoir l’Esprit Saint par des prières frénétiques, 
la participation à des jeûnes, ou l’imposition des mains. Les 
phénomènes comme être possédé par un démon, tomber 
inconscient, rester en transe pendant plusieurs jours, ou trembler 
sans pouvoir se contrôler ne sont pas l’œuvre de l’Esprit Saint.  

L’Esprit Saint est un être raisonnable et ne méconnaît pas la 
personnalité de l’homme. Il ne se comporte pas insolemment 
envers l’homme parce qu’Il est Dieu, une Personne qui possède 
l’intelligence, l’émotion et la volonté. Il vient sur les gens 
seulement quand ils croient aux paroles de l’évangile de l’eau et 
l’Esprit (Actes 2:38).  

Pierre a témoigné que l’Esprit Saint est venu sur les 
disciples selon la prédiction du prophète Joël. C’était 
l’accomplissement de la promesse de Dieu, qui a dit que l’Esprit 
Saint viendrait sur ceux qui reçoivent la rémission de leurs 
péchés. Autrement dit, le séjour de l’Esprit Saint est donné à 
ceux qui croient en la vérité que Jésus a été baptisé par Jean et 
crucifié pour sauver toute l’humanité de ses péchés. Le sermon 
de Pierre, avec la prophétie de Joël, nous montre que nous 
devons savoir pourquoi Jésus a été baptisé et pourquoi nous 
devons y croire. La connaissance de cette vérité amène des 
chrétiens à recevoir l’Esprit Saint.  

Croyez-vous au bel évangile auquel Pierre porte 
témoignage? (1 Pierre 3:21) Ou avez-vous encore des croyances 
inutiles et superstitieuses sans rapport au bel évangile? Essayez-
vous de recevoir l’Esprit Saint par vos propres efforts 
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indépendamment des plans de Dieu? Même si quelqu’un croit en 
Dieu et offre des prières de repentance dans l’espoir que ses 
péchés sont nettoyés, il n’y a aucune autre façon de recevoir le 
séjour de l’Esprit Saint qu’en croyant en l’évangile de l’eau et 
l’Esprit.  

Attendez-vous toujours le séjour de l’Esprit Saint, quoique 
vous n’ayez aucune connaissance de l’évangile de l’eau et 
l’Esprit? Connaissez-vous la vraie signification du baptême de 
Jésus et Son sang sur la Croix, qui fait que l’Esprit Saint 
demeure dans votre cœur? Vous devez savoir que le séjour de 
l’Esprit Saint est possible seulement quand vous croyez en 
l’évangile de l’eau et l’Esprit. Le vrai séjour de l’Esprit Saint est 
seulement pour ceux qui croient au bel évangile de l’eau et 
l’Esprit. Nous remercions Dieu de nous avoir donné Son 
évangile de l’eau et l’Esprit, qui nous fait recevoir le séjour de 
l’Esprit Saint.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



31   L’Esprit Saint travaille dans la Parole de Dieu De la Promesse 

 

Demande de livre gratuit www.nlmission.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Vous pouvez télécharger les livres chrétiens du Rev. Paul C. Jong 
pour iPhone, iPad, ou Blackberry en allant sur la boutique 
ebook Kindle d’Amazon (www.amazon.com). 

 
 
 
 
 

SERMON 2 
 
 

Est-ce que l’on peut 

vraiment recevoir l’Esprit 

Saint par ses propres 

efforts? 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Vous pouvez télécharger les livres chrétiens du Rev. Paul C. Jong 
pour iPhone, iPad, ou Blackberry en allant sur la boutique 
ebook Kindle d’Amazon (www.amazon.com). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



34   Est-ce que l’on peut vraiment recevoir l’Esprit Saint   par ses 
propres efforts? 

 

Demande de livre gratuit www.nlmission.com 

Est-ce que l’on peut 
vraiment recevoir l’Esprit 

Saint par ses propres 
efforts?  

 
 
< Actes 8:14-24 >  

“Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la 
Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et 
Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, 
afin qu’ils reçussent le Saint Esprit. Car il n’était encore 
descendu sur aucun d’eux ; ils avaient seulement été baptisés 
au nom du Seigneur Jésus. Alors, Pierre et Jean leur 
imposèrent les mains, et ils reçurent le Saint Esprit. Lorsque 
Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l’imposition des 
mains des apôtres, il leur offrit de l’argent, en disant : 
Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j’imposerai 
les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit : Que ton 
argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu 
s’acquérait à prix d’argent! Il n’y a pour toi, ni part, ni lot, 
dans cette affaire, car ton cœur n’est pas droit devant Dieu. 
Repens-toi donc de ta méchanceté, et prie le Seigneur pour que 
la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s’il est possible ; car je 
vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l’iniquité. 
Simon répondit : Priez vous-mêmes le Seigneur pour moi, afin 
qu’il ne m’arrive rien de ce que vous avez dit.”  
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Est-ce qu’une personne peut 
recevoir l’Esprit Saint Par 

l’imposition des mains? 
 

Non! Elle doit croire en l’évangile 
De l’eau et l’Esprit. 

 
En me basant sur le passage principal, je veux donner un 

message à propos de cette question : “Peut-on recevoir le séjour 
de l’Esprit Saint par ses propres efforts.” Les Apôtres au 
moment de l’église primitive ont reçu la puissance de Dieu et 
ont été envoyés en divers endroits par Lui. Il y a plusieurs 
événements surnaturels dans les Actes, un d’entre eux étant la 
descente de l’Esprit Saint sur des croyants quand les Apôtres ont 
mis leurs mains sur leur tête. La Bible dit, “Quand les apôtres 
ont posé les mains sur ceux qui n’avaient pas reçu l’Esprit Saint 
quoiqu’ils aient cru en Jésus, ils ont reçu l’Esprit Saint.”  

Alors comment ont-ils reçu l’Esprit Saint par l’imposition 
des mains? A cette époque les paroles de Dieu étaient toujours 
en train d’être écrites et le travail n’avait pas été encore achevé, 
donc Dieu a donné aux Apôtres des pouvoirs spéciaux pour faire 
Sa mission. Il était avec les Apôtres et a produit beaucoup de 
miracles et prodiges par eux. C’était un temps spécial, quand 
Dieu a exécuté des miracles et des prodiges visibles par les 
hommes pour amener les gens à croire que Jésus Christ est le 
Fils de Dieu et le Sauveur. Il y avait une nécessité pour Dieu, 
ensemble avec les Apôtres, de montrer de manière puissante 
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l’œuvre de l’Esprit Saint pour prouver que Jésus Christ est Dieu 
et qu’Il est le Fils de Dieu, le Sauveur. Si l’Esprit Saint n’avait 
pas travaillé par des miracles et des prodiges au moment de 
l’église primitive, personne n’aurait cru que Jésus était le 
Sauveur.  

Cependant, ce n’est pas nécessaire pour nous de recevoir 
l’Esprit Saint par des miracles visibles et des prodiges 
aujourd’hui, parce que la Bible a été achevée. Au lieu de cela, le 
séjour de l’Esprit Saint se manifeste maintenant dans la foi en 
l’évangile de vérité. Dieu donne le séjour de l’Esprit Saint à 
ceux qui ont la foi en l’évangile de vérité devant Dieu. Le séjour 
de l’Esprit Saint est seulement pour ceux qui croient aux paroles 
de Dieu, comme il a été accompli par l’arrivée de Jésus dans ce 
monde et par Son baptême et Son sang.  

De nos jours, beaucoup de pasteurs apprennent aux croyants 
que les phénomènes visibles miraculeux sont les signes du 
séjour de l’Esprit Saint. Et ils poussent des croyants à recevoir 
l’Esprit Saint de la même manière. Ils trompent les gens en leur 
donnant des enseignements faux, en disant par exemple que le « 
parler en langues » est un signe de l’arrivée de l’Esprit Saint. 
Ces pasteurs se considèrent être les apôtres qui exécutent de 
grands miracles et des prodiges et ils attirent l’attention des 
fanatiques religieux qui veulent éprouver Dieu par leurs 
émotions.  

Ce fanatisme s’est étendu aux chrétiens dans le monde 
entier et beaucoup d’entre eux suivent leurs croyances et 
reçoivent un mauvais esprit par des moyens surnaturels. Même 
maintenant, les gens qui étaient sous l’influence du fanatisme 
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religieux pensent qu’ils peuvent amener d’autres à recevoir 
l’Esprit Saint par l’imposition des mains.  

Cependant, aussi trompés que Simon, ils ressemblent au 
sorcier qui apparaît dans le passage principal. Ils sont intoxiqués 
par l’autosatisfaction et l’avidité corporelle, mais tous leurs 
actes sèment seulement la confusion parmi les gens. Cette sorte 
d’enseignement faux dévie de la vraie façon de recevoir le 
séjour de l’Esprit Saint devant Dieu.  

Même aujourd’hui, beaucoup de faux prophètes font le 
travail de Satan par leurs fausses pratiques religieuses, feignant 
de faire l’oeuvre de l’Esprit Saint. Les vrais chrétiens doivent 
s’accrocher à la parole de Dieu, dont la connaissance est la seule 
façon de recevoir le séjour de l’Esprit Saint. Les pseudo 
Pentecôtistes, qui mettent beaucoup l’accent sur les expériences 
physiques de l’Esprit Saint, doivent renoncer à leurs croyances 
absurdes, retourner à la parole de Dieu et croire en la vérité, qui 
les mènera certainement au séjour de l’Esprit Saint.  

Simon était un sorcier célèbre en Samarie en ce temps-là. 
Après avoir observé que les disciples de Jésus amenaient les 
gens à recevoir l’Esprit Saint, il a cherché à acheter l’Esprit 
Saint avec l’argent. Les gens ayant cette sorte de foi sont 
inévitablement devenus les esclaves de Satan, employés par lui 
pour faire son travail.  

Simon a voulu recevoir l’Esprit Saint mais son désir n’était 
rien de plus que l’avidité. Nous pouvons voir que cette sorte de 
foi n’est pas la vraie foi de la réception de l’Esprit. Simon a 
essayé d’acheter l’Esprit Saint avec de l’argent seulement dans 
son désir égoïste de puissance. Il a été sévèrement réprimandé 
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pour cette raison par le serviteur de Dieu, Pierre. Bien qu’il ait 
été dit que Simon a cru en Jésus, il n’était pas un homme qui 
avait reçu l’Esprit Saint par la rémission de ses péchés. 
Autrement dit, il a pensé qu’il était capable de recevoir le séjour 
de l’Esprit Saint en donnant des choses temporelles à Dieu.  

Bien que ses apparences aient suggéré qu’il soit un croyant 
en Jésus, ses vraies pensées intérieures n’avaient aucun rapport 
avec les vraies paroles de Jésus. Au lieu de cela, il était rempli 
d’avidité corporelle. Pierre, qui connaissait les pensées de 
Simon, l’a réprimandé d’avoir essayé d’acheter l’Esprit Saint, 
qui est le cadeau de Dieu, avec de l’argent. Il a dit à Simon qu’il 
périrait avec son argent.  

De nos jours, des faux prophètes possédés par les mauvais 
esprits cherchent à tromper les gens en leur faisant penser que 
tous les miracles et les prodiges sont les oeuvres de l’Esprit 
Saint. Nous pouvons souvent voir les gens qui admirent cette 
sorte de puissance et prient laborieusement pour recevoir 
l’Esprit Saint. Cependant, il faut garder en mémoire que 
personne ne pourrait recevoir le séjour de l’Esprit Saint par des 
prières offertes par avidité temporelle.  

Y a-t-il aussi des gens charismatiques autour de vous par 
hasard? Vous devez être vigilants envers ces sortes de gens. Ils 
s’approchent des autres avec une foi fanatique. Ils disent qu’ils 
peuvent chasser des démons et permettre même aux gens de 
recevoir l’Esprit Saint par l’imposition de leurs mains. 
Cependant, ils possèdent la puissance non de l’Esprit Saint, mais 
de mauvais esprits. Ceux qui affirment qu’ils ont reçu l’Esprit 
Saint au moyen de l’imposition des mains poussent eux-mêmes 
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et d’autres à recevoir seulement les mauvais esprits.  
Le vrai séjour de l’Esprit Saint vient sur ceux qui croient 

aux paroles de l’eau et l’Esprit (1 Jean 5:3-7). Bien que 
l’évangile de l’eau et l’Esprit soit clairement écrit dans la Bible, 
parce que beaucoup de personnes ont le péché dans leur cœur, 
ils essayent d’atteindre Dieu par des pouvoirs surnaturels et des 
expériences comme des transes, le « parler en langues », la 
clairvoyance et chasser des démons. C’est pourquoi des faux 
prophètes sont capables de tromper tant de personnes en les 
amenant à croire à un christianisme superstitieux venu du diable.  

Pierre a réprimandé Simon en disant : “que ton argent 
périsse avec toi, parce que tu as pensé que le don de Dieu 
pourrait être acheté avec l’argent! Tu n’as ni part, ni lot dans 
cette affaire, car ton cœur n’est pas droit devant Dieu. Car je 
vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l’iniquité. Tu 
es un fils du diable.” 

Nous devons soupirer de chagrin du fait qu’il y a beaucoup 
de serviteurs semblables à notre époque. La plupart d’entre eux 
sont les gens charismatiques. Ils exigent de l’argent de leurs 
fidèles. Nous devons nous tenir à distance de cette sorte de foi et 
recevoir le séjour de l’Esprit Saint en croyant dans le vrai 
évangile de l’eau et l’Esprit (Matthieu 3:15, 1 Pierre 3:21, Jean 
1:29, Jean 19:21-23).  
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Les gens charismatiques travaillent par  
l’imposition des mains!  

   
Nous devons nous tenir loin de cette sorte de foi. Certaines 

personnes ont de nos jours la croyance absurde qu’ils peuvent 
recevoir l’Esprit Saint s’ils reçoivent l’imposition des mains de 
ceux qui ont obtenu le pouvoir. Ils pensent que puisque les 
Ecritures saintes disent que beaucoup de personnes ont reçu 
l’Esprit Saint quand ils ont subi l’imposition des mains des 
Apôtres, ils pourraient faire aussi bien. Certains ont aussi la 
croyance absurde qu’ils peuvent donner aux gens le séjour de 
l’Esprit Saint par l’imposition sur eux de leurs propres mains. 
Nous devons être conscients de l’existence de ces sortes de gens.  

Cependant, nous devons garder à l’esprit que leur foi diffère 
énormément de celle des Apôtres dans le temps de l’église 
primitive. De nos jours le défi le plus sérieux que nous pouvons 
opposer aux croyances de quelques chrétiens est qu’ils n’ont pas 
la foi au vrai évangile de l’eau et l’Esprit. Ils disent qu’ils 
croient en Dieu, mais ils ne Le révèrent pas et au lieu de cela se 
trompent eux-mêmes et trompent aussi d’autres. Cependant, un 
pécheur ne peut ni recevoir le séjour de l’Esprit Saint, ni amener 
d’autres à le recevoir. Si quelqu’un dit qu’un esprit est venu sur 
un pécheur, cet esprit n’était pas vraiment l’Esprit Saint; au lieu 
de cela c’était l’esprit de Satan feignant seulement d’être un vrai 
Esprit.  

Les Apôtres à l’époque de l’église primitive étaient les gens 
qui savaient et croyaient que Jésus Christ était le Sauveur, qui a 
pris tous les péchés de l’humanité par Son baptême par Jean et 
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Sa mort sur la Croix. Ils pouvaient recevoir le séjour de l’Esprit 
Saint parce qu’ils ont cru en la vérité du baptême de Jésus et Son 
sang sur la Croix. Ils ont aussi prêché l’évangile de l’eau et 
l’Esprit à d’autres, les aidant ainsi à recevoir le séjour de l’Esprit 
Saint.  

Mais de nos jours, beaucoup de chrétiens ont des croyances 
fanatiques erronées. Est-ce que c’est vraiment possible de nos 
jours pour un pécheur de recevoir l’Esprit Saint par l’imposition 
des mains d’un autre serviteur pécheur? C’est absolument 
absurde. Il y a les gens qui disent que bien qu’ils aient le péché 
dans leur cœur, ils ont reçu le séjour de l’Esprit Saint. Même si 
quelqu’un ressemble à un bon berger aux yeux de ses fidèles, il 
ne peut amener personne à recevoir le séjour de l’Esprit Saint 
s’il y a le péché dans son cœur.  

Néanmoins, beaucoup de personnes ont cette sorte de fausse 
foi. C’est la raison pour laquelle tant de faux prophètes sont 
capables de mener les gens dans l’enfer. Vous devez savoir que 
ceux qui enseignent cette sorte de foi sont des faux prophètes. 
Ce sont des gens qui ont déjà été capturés par des démons.  

Si une personne a le péché dans son cœur, l’Esprit Saint 
peut-il demeurer en lui? La réponse est non. Alors est-ce que 
c’est possible pour une personne qui a le péché dans son cœur 
d’amener d’autres à recevoir le séjour de l’Esprit Saint? De 
nouveau, la réponse est non. Alors comment est-ce que les gens 
charismatiques de nos jours exécutent-ils des miracles et des 
prodiges dans le christianisme, tandis qu’ils ont toujours le 
péché dans leur cœur? C’est l’œuvre des mauvais esprits. 
L’Esprit Saint ne peut jamais demeurer dans un pécheur. Il 
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demeure seulement dans ceux qui ont la foi en l’évangile de 
l’eau et l’Esprit. Êtes-vous sûrs que l’esprit qui est venu sur 
vous est l’Esprit Saint?  

Dans Jean 3:5, Jésus a dit, “Si quelqu’un ne naît pas d’eau 
et l’Esprit, il ne peut pas entrer au royaume de Dieu.” De la 
même manière, le séjour de l’Esprit Saint peut seulement être 
obtenu en croyant dans le véritable évangile de l’eau et l’Esprit. 
L’erreur que beaucoup de chrétiens font de nos jours est de 
croire que l’on peut aussi recevoir le séjour de l’Esprit Saint en 
recevant l’imposition des mains de serviteurs pécheurs. C’est 
une erreur cruciale. De nos jours, beaucoup de chrétiens et 
serviteurs ont la foi et la conviction que le séjour de l’Esprit 
Saint vient sur eux par l’imposition des mains.  

   
 
Le rapport entre la vraie rémission des  
péchés et l’imposition des mains  

   
“L’imposition des mains” est le moyen par lequel quelqu’un 

peut passer quelque chose de lui sur un objet. Prenons un 
exemple : si nous parlons dans un microphone, le son voyage au 
travers des câbles dans l’amplificateur et sort ensuite des haut-
parleurs, de telle manière que chacun puisse l’entendre. De la 
même façon dans l’Ancien Testament, quand un pécheur a mis 
ses mains sur la tête de l’offrande pour le péché, ses péchés ont 
passé à l’offrande de péché et il a été ainsi pardonné. De la 
même manière, la puissance de Dieu passe aux gens quand Ses 
serviteurs mettent leurs mains sur eux. De cette façon, 
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l’imposition des mains a pris la signification de “passer, 
transférer.”  

Les gens charismatiques n’amènent pas les gens à recevoir 
le séjour de l’Esprit Saint par l’imposition des mains, au lieu de 
cela ils les amènent à recevoir des mauvais esprits. Vous devez 
vous rappeler qu’une personne avec la puissance des mauvais 
esprits passe l’esprit à d’autres par l’imposition des mains. 
Quand une personne possédée d’un démon met ses mains sur la 
tête d’un autre, le démon en lui passe sur cette personne, parce 
que Satan travaille au travers des pécheurs. Pour cette raison, 
chacun doit croire en l’évangile de l’eau et l’Esprit s’il veut 
recevoir le séjour de l’Esprit Saint. Satan gouverne ceux qui sont 
dans le péché, même s’ils croient en Jésus, s’ils ne réussissent 
pas à recevoir la rémission des péchés.  

Si quelqu’un reçoit l’imposition des mains d’une personne 
possédée de démons, les démons viendront aussi sur lui et il 
exécutera aussi de faux miracles. Nous devons savoir que les 
démons viennent pour demeurer dans d’autres par l’imposition 
des mains et que le séjour de l’Esprit Saint est seulement 
possible par la foi en l’évangile de l’eau et l’Esprit.  

L’imposition des mains est une méthode établie par Dieu de 
transmission de quelque chose à un autre. Mais Satan fait en 
sorte que beaucoup de personnes reçoivent le mauvais esprit par 
l’imposition des mains. Le fait que de nos jours, il y ait 
beaucoup de personnes qui essayent d’acheter la puissance de 
l’Esprit Saint avec de l’argent est un problème encore plus 
grand.  
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La plupart des chrétiens comprennent  
mal La vérité du séjour de l’Esprit Saint.  

   
Si on leur demande comment ils peuvent recevoir le séjour 

de l’Esprit Saint, beaucoup de personnes répondent que c’est 
possible par les prières de repentance ou la participation à des 
jeûnes. Ce n’est pas vrai. L’Esprit Saint vient-il sur vous quand 
vous offrez des prières spéciales à Dieu? Non! Le séjour de 
l’Esprit Saint vient seulement sur ceux qui croient en l’évangile 
de l’eau et l’Esprit.  

Parce que Dieu est la vérité, Il a établi la loi pour recevoir le 
séjour de l’Esprit Saint. L’Esprit Saint peut-il demeurer dans 
une personne qui a le péché dans son cœur? La réponse est 
encore plus certainement ‘Non!’ On ne peut pas recevoir l’Esprit 
Saint par l’imposition des mains. Même si quelqu’un suit des 
réunions de réveil et prie frénétiquement à Dieu pour recevoir la 
puissance de l’Esprit Saint, l’Esprit Saint restera hors de sa 
portée. Les pécheurs ne peuvent pas évidemment recevoir le 
séjour de l’Esprit Saint. Les pécheurs peuvent recevoir le vrai 
séjour de l’Esprit Saint comme un cadeau, mais seulement 
quand ils reçoivent la rémission des péchés en croyant en 
l’évangile de l’eau et l’Esprit.  

Quiconque ne connaît pas l’évangile de l’eau et l’Esprit ne 
peut pas recevoir le séjour de l’Esprit Saint. De nos jours 
l’évangile de l’eau et l’Esprit se répand rapidement par la 
littérature chrétienne, les réunions d’église, Internet et même par 
des livres électroniques dans le monde entier. Donc, quiconque 
cherche le vrai évangile peut y croire et recevoir le séjour de 



45   Est-ce que l’on peut vraiment recevoir l’Esprit Saint   par ses 
propres efforts? 

 

Demande de livre gratuit www.nlmission.com 

l’Esprit Saint. Si vous n’avez pas encore reçu le séjour de 
l’Esprit Saint, vous devez vous rendre compte que, pour l’avoir, 
vous devez croire en l’évangile de l’eau et l’Esprit.  

 
 

Un exemple très repandu de foi fausse!  
   
De nos jours quand nous examinons les symptômes des gens 

qui reçoivent l’esprit faux, nous pouvons voir l’existence réelle 
de démons. “Les réunions de Réveil pour l’Esprit Saint” sont 
des réunions dans lesquelles les gens veulent désespérément 
recevoir l’Esprit Saint. Dans ces réunions, nous voyons les gens 
battre leurs mains et offrir des prières de repentance en criant et 
en prenant part à des jeûnes. Le prédicateur les presse d’offrir 
des prières fanatiques en leur disant que l’Esprit Saint ne 
viendra pas sur eux avant qu’ils ne fassent ainsi. Les gens 
s’écrient alors, “Seigneur!” et débutent leurs prières fanatiques.  

Ces fanatiques peuvent-ils recevoir le séjour de l’Esprit 
Saint de cette manière? Non! Vous verriez ces gens pousser des 
cris perçants, et tombant ensuite en arrière, puis trembler en 
faisant des bruits étranges à de telles réunions. Certains tombent 
en arrière et tremblent sur le sol ici et là et nous voyons qu’ils 
crient et commencent à « parler en langues ». Quelqu’un dans la 
foule pousse un cri perçant et tout le monde est envahi par 
l’émotion. Certains d’entre eux commencent à avoir des 
convulsions, tremblant partout et parlant en langues. Les gens 
disent que ces phénomènes sont la preuve que l’Esprit Saint est 
venu sur eux. Mais pensez à ce qui arrive quand un démon fait 



46   Est-ce que l’on peut vraiment recevoir l’Esprit Saint   par ses 
propres efforts? 

 

Demande de livre gratuit www.nlmission.com 

son travail? Est-ce que c’est le travail de l’Esprit Saint? 
Certainement pas.  

   
 

Satan trompe beaucoup de chrétiens  
   
De nos jours, beaucoup de chrétiens mènent la sorte de vie 

religieuse que Satan veut. Satan trompe les gens en leur disant 
qu’ils doivent recevoir l’imposition des mains d’un serviteur 
puissant pour recevoir l’Esprit Saint. Beaucoup de chrétiens ont 
tendance à croire en cela comme en une doctrine formelle. Satan 
implante aussi l’idée dans la tête des gens qu’ils recevront 
l’Esprit Saint s’ils prient excessivement. Satan a essayé de 
doubler et tripler le nombre de gens qui ont cette sorte de foi.  

Donc beaucoup de personnes ne savent pas et n’essayent 
même pas d’apprendre de l’évangile de l’eau et l’Esprit. Nous 
devons lutter pour chasser les pensées que Satan essaye de mettre 
dans notre tête et connaître et croire en l’évangile de l’eau et 
l’Esprit. Le séjour de l’Esprit Saint vient seulement sur ceux qui 
croient en l’évangile de l’eau et l’Esprit. Vous devez croire en 
cela.  

   
 
Les idées fausses des chrétiens concernant  
Le séjour de l’Esprit Saint  

   
Tout d’abord, il y a un grand malentendu dans les croyances 

de beaucoup d’adhérents au christianisme charismatique. Ils 
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essayent de recevoir l’Esprit Saint avec le péché dans leur cœur. 
Ils croient par erreur que bien qu’ils aient le péché dans leur 
cœur, ils seront capables de recevoir le séjour de l’Esprit Saint. 
Cependant, une personne n’ayant aucune foi en l’évangile de 
l’eau et l’Esprit ne peut pas recevoir la plénitude de l’Esprit 
Saint.  

Deuxièmement, certains disent que l’arrogance des gens les 
empêche de recevoir le séjour de l’Esprit Saint. Alors cela 
signifie-t-il que, pour recevoir l’Esprit Saint, il suffit de ne pas 
se comporter avec arrogance? Y a-t-il une personne dans ce 
monde qui n’ait pas la moindre particule d’arrogance? Une 
personne arrogante qui ne peut pas être pardonnée par Dieu, 
c’est quelqu’un qui ajoute ses propres pensées à la Parole de 
Dieu. Beaucoup de personnes essayent de recevoir le séjour de 
l’Esprit Saint par leurs propres méthodes, en ignorant le vrai 
évangile de l’eau et l’Esprit. Cependant, le séjour de l’Esprit 
Saint vient seulement sur ceux qui croient en l’évangile de l’eau 
et l’Esprit.  

Troisièmement, on dit que le séjour de l’Esprit Saint vient 
quand quelqu’un confesse franchement tous ses péchés devant 
Dieu. Donc beaucoup sont pressés d’avouer leurs péchés quand 
ils veulent recevoir l’Esprit Saint. Mais vous devez vous 
rappeler que le séjour de l’Esprit Saint ne vient pas quand 
quelqu’un avoue simplement ses péchés. La plupart des 
chrétiens de nos jours attendent avec impatience pendant 
longtemps le séjour de l’Esprit Saint et sa plénitude mais ils ne 
peuvent pas recevoir le séjour de l’Esprit Saint parce qu’ils ont 
toujours le péché dans leur cœur. Une personne avec ce type de 
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désir impétueux sera capturée par des démons.  
Quatrièmement, certains disent que le séjour de l’Esprit 

Saint est donné à ceux qui sollicitent sincèrement Dieu de leur 
donner la bénédiction. Mais cela ne peut pas être obtenu par la 
prière. C’est seulement une idée fausse.  

Cinquièmement, certains identifient le séjour de l’Esprit 
Saint avec la possession de quelques pouvoirs spirituels. Le 
« parler en langues » est considéré communément comme une 
preuve du séjour de l’Esprit Saint. Mais l’Esprit Saint ne 
demeure pas dans le cœur de quelqu’un simplement parce qu’il 
est capable de chasser des démons au nom de Jésus ou parler 
dans des langues étranges. Le péché appartient à Satan. Est-ce 
quelqu’un qui a du péché dans son cœur peut dire vraiment qu’il 
a reçu le séjour de l’Esprit Saint parce qu’il a possédé quelques 
pouvoirs étranges? De nouveau, c’est un mauvais tour joué par 
des démons.  

L’évangile de l’eau et l’Esprit que Jésus nous a donné est le 
seul véritable évangile qui peut nous pousser à recevoir le séjour 
de l’Esprit Saint. Si vous pensez toujours que vous pouvez 
recevoir l’Esprit Saint et la rémission des péchés par d’autres 
méthodes, vous êtes profondément trompés. J’espère que vous 
vous libérerez de vos croyances erronées et parviendrez au lieu 
de cela à avoir des pensées spirituelles et la foi authentique.  

Ce n’est pas exagéré de dire que de nos jours les démons 
possèdent beaucoup de chrétiens. Beaucoup de chrétiens vivent 
dans le monde entier sous la puissance de démons parce qu’ils 
veulent recevoir le séjour de l’Esprit Saint par des réunions de 
réveil spéciales ou en recevant l’imposition des mains. Ils vont 
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chez des gens spécifiques comme des dirigeants de réunions de 
prière, des diacres, des revivalistes, ou des pasteurs réputés pour 
avoir reçu la puissance de l’Esprit Saint. Ils vont chez eux dans 
l’espoir de recevoir l’Esprit Saint par l’imposition des mains. 
Cependant, personne ne peut jamais recevoir le séjour de 
l’Esprit Saint par cette sorte de foi, peu importe la ferveur de 
leur croyance en Jésus. Autrement dit, il n’y a personne sauf 
Dieu qui peut causer que quelqu’un reçoive le séjour de l’Esprit 
Saint.  

Comme Simon, beaucoup de personnes essayent de nos 
jours d’acheter l’Esprit Saint. Ils essayent de recevoir l’Esprit 
Saint en croyant dans des enseignements temporels, au lieu de 
l’évangile. La plupart des chrétiens dans le monde entier ont 
cette mentalité. L’Esprit Saint vient seulement sur ceux qui ont 
les qualifications nécessaires pour Le recevoir. La seule formule 
pour recevoir l’Esprit Saint est de croire en l’évangile de l’eau et 
l’Esprit et c’est la seule réponse à la vérité (Actes 2:38).  

La réception de l’Esprit Saint par l’imposition des mains était 
seulement possible pendant une période courte au moment de 
l’église primitive. Après, le séjour de l’Esprit Saint venait sur les 
gens au moment même où ils ont connu et cru en l’évangile de 
l’eau et l’Esprit. Donc, en dehors du travail de l’Esprit Saint 
agissant par la foi en la Parole de Dieu, tout le reste est le travail 
des démons. Dieu dit que les démons sont les serviteurs de Satan 
et Satan a ingénieusement travaillé d’une telle façon que les gens 
ne peuvent pas recevoir la rémission des péchés même s’ils 
croient en Jésus. Satan ment aux gens en disant qu’il leur donnera 
l’Esprit Saint s’ils croient en Jésus et reçoivent l’imposition des 



50   Est-ce que l’on peut vraiment recevoir l’Esprit Saint   par ses 
propres efforts? 

 

Demande de livre gratuit www.nlmission.com 

mains. Satan étend son territoire dans le monde entier par cette 
sorte de tromperie.  

Nous regarderons maintenant les symptômes de ceux qui 
sont possédés par des démons. D’abord, quand nous examinons 
les symptômes de possession par un démon dans une diseuse de 
bonne aventure ou un sorcier, nous voyons qu’ils ont des 
tremblements, des transes et même qu’ils s’évanouissent. Alors 
leurs langues se tordent et des mots étranges sortent de leur 
bouche contre leur volonté. Ils parlent dans des langues 
étranges.  

Les sorciers et les chrétiens qui sont possédés par des 
démons par l’imposition des mains sont les copropriétaires de 
cette expérience. Quand un revivaliste charismatique prend son 
micro et crie, “Avec le feu, avec le feu, avec le feu,” la 
congrégation est excitée et perd son sang-froid. Les gens qui 
veulent recevoir l’imposition des mains de lui s’approchent de 
l’estrade. Ils éprouvent des tremblements incontrôlables et 
parlent en langues. Ces symptômes sont le travail des démons 
qui feignent de faire le travail de l’Esprit Saint.  

Les gens qui sont possédés par les mauvais esprits, qui sont 
appelés sorciers ou diseuses de bonne aventure dans chaque 
religion primitive, présentent les mêmes symptômes que les 
chrétiens qui sont possédés par des démons par l’imposition des 
mains. Cependant, les gens ne comprennent pas cela, malgré 
cette preuve évidente. Ces chrétiens sont plongés dans la 
confusion profonde parce qu’ils pensent qu’ils ont reçu l’Esprit 
Saint quand ils éprouvent ces sortes de symptômes.  
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Satan travaille au travers des chrétiens  
comme une diseuse de bonne aventure. 

   
Satan permet aux gens possédés de démons de faire des 

prières de prophétie. Ils prophétisent en disant, “Vous serez un 
leader précieux. Des milliers de brebis viendront à vous. Dieu 
vous formera dans l’avenir et fera de vous un leader précieux.” 
À d’autres ils disent des mots illusoires comme, “Vous 
deviendrez un serviteur précieux de Dieu. Vous serez un 
serviteur très honoré de Dieu,” pour encourager les gens à les 
suivre et à vivre comme des serviteurs de démons au cours de 
leur vie.  

Les diseuses de bonne aventure font aussi des prophéties 
concernant l’avenir des gens. “Vous devez être prudents 
concernant l’eau dans l’avenir.” “Vous aurez beaucoup 
d’argent.” “Un homme noble apparaîtra de l’est et vous aidera.” 
Ce sont des exemples des choses qu’ils disent. Le premier 
symptôme qui montre qu’une personne est possédée de démons 
est qu’elle fait de fausses prophéties.  

Alors ils parlent dans des langues qu’ils ne peuvent même pas 
comprendre eux-même. Ils éprouvent des frissons et ils montrent 
les mêmes symptômes de désordre de personnalité. Si vous 
rencontrez un sorcier ou une diseuse de bonne aventure, pouvez-
vous affirmer qu’ils ont des personnalités saines ? Ils parlent 
souvent grossièrement aux gens qui sont beaucoup plus vieux 
qu’eux.  

Cependant, les gens qui ont le vrai séjour de l’Esprit Saint 
l’ont reçu en croyant dans la vérité biblique qui dit que Jésus a 
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nettoyé tous les péchés du monde par Son baptême et Sa mort 
sur la Croix. Ces gens aident aussi d’autres à connaître et croire 
en l’évangile de l’eau et l’Esprit et les aide à recevoir la 
rémission des péchés et le séjour de l’Esprit Saint. Ils essayent 
eux-mêmes de vivre d’une façon juste et leurs personnalités sont 
si plaisantes qu’elles mènent d’autres à la foi bénie de Dieu et à 
la sorte de Dieu de vie que veut. De temps en temps, Dieu les 
réprimande pour les garder sacrés quand leur esprit tend à 
retourner vers le monde.  

Le juste qui a reçu la rémission de tous ses péchés diffère 
certainement des gens dont les personnalités ont été détruites par les 
mauvais esprits. La vraie personnalité peut vivre de nouveau si on 
reçoit la rémission des péchés et qu’on reçoit ainsi le séjour de 
l’Esprit Saint. De plus, les justes se préoccupent profondément des 
autres qui sont dans des circonstances difficiles, de ce qu’ils ont 
besoin vraiment de la Parole de Dieu, priant pour eux afin qu’ils 
soient délivrés, et en fait, font le sacrifice d’eux-mêmes pour les 
aider.  

D’autre part, nous pouvons voir que les personnalités des 
gens possédés de démons ont été terriblement détruites. Satan 
les contrôle et les plie à sa volonté parce qu’ils pensent que les 
choses comme le frisson et le « parler en langues » sont les dons 
de l’Esprit Saint. Cependant, ces expériences ne sont pas 
certainement les cadeaux de l’Esprit Saint.  

Il y a tant de serviteurs de Dieu qui sont fiers de leurs 
pouvoirs comme prophétiser au nom de Dieu, être capables 
d’exécuter beaucoup de miracles et parler en langues. Mais s’ils 
ont toujours le péché dans leur cœur, alors leurs pouvoirs sont la 
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preuve décisive du fait qu’ils sont possédés par des démons. 
Donc, ils ne peuvent pas donner le séjour de l’Esprit Saint à 
d’autres, mais peuvent seulement transmettre des démons. Aussi, 
parce que Satan est trompeur, les miracles qu’ils ont exécutés 
durent très peu de temps. 

Il y a une différence claire entre le travail de l’Esprit Saint et 
celui d’un démon. Bien qu’il puisse sembler que le travail de 
l’Esprit Saint n’offre aucune expérience particulière ou aucun 
don merveilleux au commencement, au fil du temps, la 
puissance de Dieu grandit dans le cœur du juste incessamment 
comme le soleil naissant du matin.  

   
 

Les chrétiens possédés de démons  
 

 
Pourquoi est-ce que tant de gens 

sont possédés par des démons bien qu’ils 
essayent de recevoir l’Esprit Saint? 

 
Parce qu’ils reçoivent des démons par 

L’imposition des mains de 
Faux prophètes. 

   
Étonnamment, nous pouvons voir beaucoup de croyants en 

Jésus dont les corps et les âmes ont été ruinés parce qu’ils ont 
reçu des démons par l’imposition des mains de faux prophètes. 
Ces gens n’ont aucun rapport avec Dieu parce que leur foi ne 
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repose pas dans les paroles de la Bible. Ils utilisent activement 
leur pouvoir en ne sachant pas que leurs services causent que 
beaucoup de personnes sont les serviteurs de Satan. Pourquoi 
travaillent-ils tellement durement dans l’exécution de leurs 
pouvoirs dans le Christianisme? Parce que leurs prétendus 
pouvoirs disparaîtront bientôt s’ils ne les emploient pas. C’est la 
raison pour laquelle ils sont tellement occupés.  

Ils doivent continuellement prier et pratiquer des miracles et 
des signes au nom de Jésus. Les gens qui disent, “j’ai reçu le 
don d’évangéliste” doivent continuellement prêcher l’évangile 
parce que s’ils ne le font pas, leur pseudo-bonheur disparaît 
bientôt. Si ces gens ne sont pas loyaux envers les dons du 
démon, le « parler en langues », la guérison, ou la prophétie, 
autrement dit, s’ils ne sont pas fidèles aux travaux de Satan, 
alors celui-ci peut les rendre lentement malades. Comme une 
diseuse de bonne aventure ou un sorcier devient lentement 
malade quand il néglige le rôle de serviteur du Satan. C’est 
pourquoi ils doivent employer les dons qu’ils ont reçus de Satan 
ardemment de peur qu’ils ne soient abandonnés dans la misère 
après qu’ils ont utilisé leurs pouvoirs.  

Je connaissais quelqu’un qui était un croyant fervent en 
Jésus et qui semblait posséder beaucoup de pouvoirs de Dieu. Il 
a encouragé les gens à recevoir la plénitude de l’Esprit Saint et 
conduisait des réunions de réveil dans lesquelles il chassait des 
démons par l’imposition des mains, et exécutait aussi des 
miracles, comme le « parler en langues » et la guérison. Il est 
devenu un objet d’envie et de respect par ses œuvres 
spectaculaires. Des milliers de croyants l’ont suivi. Cependant, 
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bientôt il a commencé à renier Jésus, en disant : “Jésus Christ est 
un échec. Il n’est pas le Fils de Dieu.” Il a maudit Jésus Christ et 
a même prétendu qu’il était Dieu lui-même. Il a finalement tué 
Jésus Christ dans son cœur et dans les cœurs de beaucoup de 
chrétiens.  

De telles personnes rejettent l’évangile de l’eau et l’Esprit 
parce que Satan est leur guide. Ils ont une croyance erronée 
depuis le commencement parce qu’ils ont l’illusion qu’ils 
possèdent les mêmes pouvoirs que les Apôtres, de voir leurs 
capacités, de faire que les gens parlent en d’autres langues et de 
chasser les démons par l’imposition des mains. Ils ont la 
croyance ferme que le séjour de l’Esprit Saint est venu sur eux.  

Ils enseignent aux gens des méthodes pour recevoir l’Esprit 
Saint, pensant qu’il est possible de le recevoir en offrant des 
prières de repentance. Cependant, cette méthode pour recevoir 
l’Esprit Saint n’est pas basée sur la parole de Dieu. Malgré cela, 
ils disent que si un croyant en Jésus parle en langues et fait des 
prophéties, donc c’est la preuve de la venue de l’Esprit Saint sur 
lui. Parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas 
vraiment le séjour de l’Esprit Saint, ils croient qu’ils peuvent 
aussi recevoir l’Esprit Saint en apprenant et en suivant les 
enseignements des faux prophètes. C’est de cette manière que 
Satan était capable de remplir des chrétiens avec des esprits 
démoniaques et de régner sur ces gens. Toutes ces méthodes 
sont les pièges de Satan.  

Les démons ont possédé de nombreuses personnes par les 
enseignements de faux prophètes. Des croyants ordinaires 
mènent une vie religieuse monotone, mais les gens possédés de 



56   Est-ce que l’on peut vraiment recevoir l’Esprit Saint   par ses 
propres efforts? 

 

Demande de livre gratuit www.nlmission.com 

démons emploient la puissance des mauvais esprits et mènent 
apparemment des vies religieuses passionnantes. Quelles sont 
les capacités qu’ils montrent? Ils ont les capacités de guérir, de 
parler dans des langues étranges et de pousser d’autres à être 
possédés par des démons par l’imposition des mains. Nous 
devons savoir que l’imposition des mains est une méthode de 
transmission de quelque chose à d’autres et que le royaume des 
démons a été énormément étendu au travers de ce moyen.  

 
  

Les mauvais esprits travaillent au travers 
De l’avidité humaine!  

   
Satan travaille au travers des gens comme Simon cité dans 

le passage principal. Ces gens disent qu’ils peuvent recevoir 
l’Esprit Saint par l’imposition des mains, indépendamment de 
leur foi en l’évangile de l’eau et l’Esprit. De nos jours, beaucoup 
de personnes sont trompées par Satan et essayent de recevoir 
l’Esprit Saint par les prières de repentance, la participation à des 
jeûnes, le sacrifice de soi ou l’imposition des mains. Cependant, 
ils sont possédés par des démons et mènent une vie maudite.  

Nous devons être bien conscients que ce médiateur, appelé 
l’imposition des mains, que beaucoup de chrétiens reçoivent 
dans le monde entier, facilite le travail de démons. Ces gens qui 
possèdent les mêmes traits que Simon sont des faux prophètes 
devant Dieu. Même des croyants en Jésus peuvent être possédés 
par des démons s’ils ont le péché dans leur cœur. Ces gens sont 
capables d’exécuter des miracles au travers de l’œuvre du 
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diable. Satan mène les gens à recevoir l’imposition des mains de 
ses serviteurs pour faciliter leur possession par des démons et 
construire son royaume dans le monde entier. De nos jours, les 
églises 2du mouvement charismatique de Pentecôte sont 
officiellement reconnues comme des dénominations chrétiennes 
formelles dans le monde entier.  

Ce monde va lentement vers sa fin. Si nous voulons avoir 
connu la renaissance dans ces derniers jours, nous devons savoir 
comment le diable agit et tenir ferme contre ses pièges. Nous 
devons aussi être sauvés de nos péchés une fois pour toutes et 
recevoir le séjour de l’Esprit Saint comme un cadeau en croyant 
dans l’évangile de l’eau et l’Esprit. Nous devons retourner à la 
vérité avec la connaissance parfaite de la manière dont l’Esprit 
de Dieu vient sur nous.  

                                                 
2 Le Christianisme occidental a commencé à perdre pied face à la prospérité 

matérielle et à la consommation de masse dans la première partie du 20è siècle. Au 
même moment, en conséquence de cela, beaucoup de chrétiens qui cherchaient à 
marcher plus étroitement avec Jésus étaient insatisfaits à cause de la sécheresse 
spirituelle de leur église. D’autres étaient attristés par, soit le manque, soit la lenteur 
de la croissance spirituelle alors que d’autres encore étaient frustrés de leur incapacité 
de traduire leur foi en un amour personnel pour Jésus. 

Le prétendu Mouvement Charismatique de Pentecôte est apparu dans ces 
circonstances. Ceux qui se sont engagés dans ce mouvement recherchaient les 
expériences et les pratiques enthousiasmantes telles que le « parler en langues », la 
prophétie, l’accomplissement de miracles et de prodiges, en admirant les évènements 
survenus à la Pentecôte. Dans leur enthousiasme, ils ont mis volontiers leur confiance 
dans le fait qu’ils étaient sous la domination du Saint-Esprit, mais à proprement 
parler, la plupart de leurs enseignements et pratiques ne sont pas basées sur la Bible. 

Dans le monde développé, ce mouvement s’est extrêmement développé. Leurs 
leaders ont attiré des chrétiens du monde développé avec les bénédictions de la  
prospérité et de la santé, accompagné de l’enthousiasme religieux. Il semble même 
que certaines déviations du mouvement comme le Néo-Pentecôtisme partagent les 
mêmes enseignements que le mouvement du New Age.  
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De même que Dieu a dit : ‘Faute de connaissance, mon 
peuple périt’ (Osée 4:6), de nos jours beaucoup de chercheurs 
de vérité sont détruits quand les gens charismatiques les 
induisent en erreur, à cause de leur ignorance,. Les gens disent 
que même si les soi-disant églises charismatiques Pentecôtistes 
étaient établies dans le désert, les gens se réuniraient là. 
Pourquoi cela est-il ainsi? Les gens charismatiques étendent 
leurs églises en embrouillant d’autres avec leurs pseudo-
pouvoirs, les amenant à devenir possédés par des démons par 
l’imposition des mains. Un de leurs talents spéciaux est qu’une 
fois que les démons possèdent les gens par l’imposition des 
mains, ils deviennent enthousiastes de l’avancement d’une vie 
religieuse.  

Une autre particularité spéciale des gens charismatiques est 
qu’ils font don de grandes sommes d’argent à leurs églises et 
deviennent inconditionnellement des croyants fanatiques. De 
même de nombreux chrétiens sont enthousiastes à propos de 
l’évangélisation avec la puissance de démons, mais vont 
certainement en enfer, ne comprenant pas leur propre 
destination. Ces gens, qui croient ardemment à la puissance du 
diable comme la preuve de leur salut, attendent avec impatience 
le ciel sans le moindre doute. Cependant ils ont le péché dans 
leur cœur et sont condamnés à être détruits.  

Si on leur pose la question suivante, “Avez-vous le péché 
dans votre cœur, bien que vous croyiez en Dieu?”, ils répondent 
sûrement que c’est naturel pour eux d’être dans le péché. Ils 
pensent que c’est impossible pour une personne de ne pas avoir 
le péché dans son cœur, même si elle croit en Jésus.  
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Les gens ont tendance à penser qu’ils méritent d’entrer au 
royaume du Ciel, même s’ils ont le péché dans leur cœur, parce 
qu’ils ressentent du confort dans la croyance en Jésus ayant la 
preuve de pseudo-pouvoirs.  

Quelle espérance absurde! La raison de leur croyance ferme 
est qu’ils possèdent quelque capacité surnaturelle. Ils ont 
expérimenté le « parler en langues », reçu des visions et guéri 
des malades et ils pensent et croient fermement que ces 
expériences sont l’œuvre de l’Esprit Saint. Donc ils se disent 
qu’ils ont certainement reçu la rédemption et l’Esprit Saint par 
ces expériences.  

Parce que ces gens ont une connaissance imparfaite des 
paroles du salut, ils n’ont aucune confiance en leur salut s’ils 
n’ont pas une quelconque manifestation visible. Donc, ces gens 
essayent très fermement de trouver les assurances visibles du 
salut et finissent plus tard par être employés par Satan dans son 
oeuvre. Parce que ces gens essayent de trouver les réponses de 
Dieu par les prières de repentance ou le sacrifice de soi plutôt 
que la croyance dans l’évangile de l’eau et l’Esprit, ils reçoivent 
finalement de mauvais esprits au lieu de l’Esprit Saint.  

Le diable accuse les gens en chuchotant dans leurs oreilles, 
“Vous avez péché, n’est-ce pas?”, et il les mène à tomber dans 
l’autoaccusation. Il y a une personne que je connais qui a 
maintenant reçu le pardon des péchés et l’Esprit Saint. C’est 
quelque chose qui lui est arrivé avant qu’il ne soit né de 
nouveau, quand il était un croyant fervent en Jésus mais 
insouciant. Cette personne a même parlé en langues et a exécuté 
beaucoup de miracles. Bien qu’il ait crié et ait offert des prières 
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de repentance toute la nuit, malgré sa croyance en Jésus, le 
péché dans son cœur a continué à le torturer. C’est quand les 
chuchotements de Satan commençaient : “Vous avez péché, 
donc c’est meilleur pour vous de mourir que de vivre.” Satan 
venait souvent et l’accusait, le torturant et lui rappelant ses 
péchés. Satan l’a mené à l’autoaccusation et au jugement. 
Cependant, tout ce qu’il pouvait faire était d’avouer les péchés 
dans son cœur. Il ne pouvait pas se libérer de l’accusation du 
Satan avant qu’il ne soit venu à entendre et croire au bel 
évangile.  

Vous devez savoir que ceux qui ne croient pas en l’évangile 
de l’eau et l’Esprit deviennent la proie du diable. Pensez-vous 
qu’une personne qui n’a pas reçu le pardon des péchés a la 
puissance de rejeter le diable? Quiconque ne s’en tient pas au 
vrai évangile de l’eau et l’Esprit sera capturé et torturé par 
Satan. L’évangile de Dieu de l’eau et l’Esprit est absolument 
nécessaire pour le rejet de Satan. Donc, quiconque croit en Jésus 
doit croire en l’évangile de l’eau et l’Esprit et le prêcher aussi à 
tous les gens du monde. Ceux qui entendent cela doivent obéir 
et y croire.  

   
 

Le mystère de l’iniquité est déjà à  
L’œuvre dans le monde!  

   
Le monde entier est maintenant rempli des activités de 

démons. Si nous voulons prêcher l’évangile qui amène les gens 
à recevoir l’Esprit Saint, nous devons enlever les malentendus 



61   Est-ce que l’on peut vraiment recevoir l’Esprit Saint   par ses 
propres efforts? 

 

Demande de livre gratuit www.nlmission.com 

profonds à propos du séjour de l’Esprit Saint.  
Tout d’abord nous devons faire comprendre que c’est un 

mensonge que l’Esprit Saint passe par l’imposition des mains. 
Nous devons clairement témoigner que les expériences comme 
“parlant en d’autres langues après la réception de l’imposition 
des mains, ressentir quelque chose de chaud par la repentance, 
participer à des jeûnes et entendre des messages directement de 
Jésus” sont le travail du diable. Les gens peuvent être délivrés 
de la tromperie du diable seulement par la foi en l’évangile de 
l’eau et l’Esprit. Seulement par la foi en l’évangile de l’eau et 
l’Esprit pouvons-nous être sauvés de nos péchés.  

Nous devons défaire le diable, “le père du mensonge,” avec 
l’évangile de l’eau et l’Esprit. Satan a lié tous les gens dans le 
monde entier avec l’esclavage d’autoaccusation, donc nous 
devons rendre ces gens à la vérité en leur faisant prendre 
conscience que leurs expériences circonvenues et leurs émotions 
sont les tromperies de Satan.  

De nos jours, des gens comme Simon le Samaritain, qui a 
essayé d’acheter l’Esprit Saint avec l’argent, sont des 
responsables d’église. Ce sont des aveugles qui conduisent 
d’autres aveugles. Ils ne peuvent pas montrer aux gens la façon 
d’avoir le salut parce qu’ils ne connaissent pas l’évangile de 
l’eau et l’Esprit et ont le péché dans leur cœur. Donc ils sont la 
cause du fait que Satan demeure dans les cœurs de leurs 
disciples en tenant des sessions de prière pendant la nuit, en 
appelant aux prières de repentance et en employant l’imposition 
des mains. Le diable possède en réalité ces gens et si nous 
voulons qu’ils retournent à la Parole de Dieu, nous devons 
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détruire le travail de Satan en leur donnant la connaissance 
parfaite de l’eau et l’Esprit. Si les gens ne connaissent pas les 
stratégies de Satan, ils n’auront aucun autre choix, que de 
souffrir dans l’impuissance.  

Comme je l’ai dit, l’exécution de miracles ou le parler en 
langues et la prophétie après la réception de l’imposition des 
mains sont toutes des activités du diable. Autrement dit, les 
pouvoirs des gens charismatiques sont manifestés par les 
oeuvres du diable. Nous devons leur apprendre. “C’est le diable 
qui travaille en vous s’il y a le péché dans votre cœur. Si vous 
pensez que l’Esprit Saint demeure en vous, bien que vous avez 
le péché dans votre cœur, donc vous avez été trompés.”  

La foi des Apôtres et celle des personnes qui ont reçu 
l’imposition des mains dans le passage principal d’Actes 8 a été 
placée dans la même catégorie, parce qu’ils connaissaient 
l’évangile de Jésus Christ de l’eau et l’Esprit. Mais la foi des 
Apôtres différait complètement de celle de la plupart des 
chrétiens d’aujourd’hui qui croient simplement que l’imposition 
des mains aura pour effet la réception de l’Esprit Saint.  

Une personne reçoit-elle l’Esprit Saint par l’imposition des 
mains par quelqu’un qui a reçu la rémission des péchés? Non! 
La Bible dit que l’Esprit de Dieu planait sur la face des eaux 
(Genèse 1:2). Cela signifie que, pour que quelqu’un reçoive la 
rémission des péchés et l’Esprit Saint, il doit entendre et croire 
en l’évangile de l’eau et l’Esprit. Dieu envoie l’Esprit Saint 
comme un cadeau à un chrétien régénéré qui croit en l’évangile 
de l’eau et l’Esprit.  

Nous devons garder à l’esprit que cela serait s’opposer à 
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l’évangile de l’eau et l’Esprit, grâce auquel Dieu a eu l’intention 
de nous sauver de nos péchés, si nous apprenions aux gens à 
chercher l’imposition des mains pour recevoir l’Esprit Saint. La 
pensée qu’une personne peut donner à quelqu’un d’autre l’Esprit 
Saint c’est comme tenter Dieu et les gens avec cette sorte de foi 
tombent facilement dans les pièges du Satan. On ne doit jamais 
permettre à cela d’arriver.  

Tous nos péchés sont pardonnés quand nous croyons en 
l’évangile de l’eau et l’Esprit et l’Esprit Saint porte témoignage 
à cela. Une personne qui croit en l’évangile de l’eau et l’Esprit 
n’a plus le péché dans son cœur. Ce n’est pas parce qu’il n’a pas 
péché, mais c’est parce qu’il croit en la puissance de l’évangile 
de l’eau et l’Esprit. L’évangile de l’eau et l’Esprit témoigne 
qu’il n’a aucun péché dans son cœur et l’Esprit Saint y porte 
témoignage aussi. On ne peut pas appeler Jésus son Sauveur 
sans avoir l’Esprit de Dieu en lui.  

Les gens possédés de démons ne connaissent pas l’évangile 
de l’eau et l’Esprit et n’en font même jamais un sujet de 
discussion. Ils ne connaissent pas même l’évangile de l’eau et 
l’Esprit et de plus ils sont incapables de discerner la vérité. Ils 
disent que l’Esprit Saint vient seulement quand ils exécutent et 
reçoivent l’imposition des mains. Cependant, l’Esprit Saint ne 
passe jamais à travers l’imposition des mains. Vous devez vous 
rendre compte que les oeuvres du diable exercent maintenant 
une grande influence sur les gens dans des églises dans le monde 
entier avec ses faux enseignements. Pour cette raison, il est 
impérieux de recevoir le vrai séjour de l’Esprit Saint en croyant 
dans l’évangile de l’eau et l’Esprit.  



 

 Vous pouvez télécharger les livres chrétiens du Rev. Paul C. Jong 
pour iPhone, iPad, ou Blackberry en allant sur la boutique 
ebook Kindle d’Amazon (www.amazon.com). 
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Avez-vous reçu l’Esprit 

Saint quand vous avez cru? 
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Avez-vous reçu l’Esprit 
Saint quand vous avez cru? 

 
 
< Actes 19:1-3 >  

“Pendant qu’Apollos était à Corinthe, Paul après avoir 
parcouru les hautes provinces de l’Asie, arriva à Ephèse. 
Ayant rencontré quelques disciples, 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.’”  

 
 

 
Pourquoi la Bible dit, “Depuis 

Le temps de Jean Baptiste jusqu’à présent 
Le royaume des cieux est forcé, 
Et ce sont les violents qui s’en 

emparent.” 
 

Parce que les gens peuvent prendre le royaume 
Parce que les hommes peuvent prendre le Royaume du 
Ciel par la foi au bel évangile qui enseigne que Jésus 

a enlevé tous les péchés du monde par Son 
baptême par Jean et Son sang 

sur la Croix. 
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Quelle sorte d’évangile Paul a-t-il prêché? Il a prêché 
l’évangile du baptême de Jésus et Son sang. Dans Actes 19:1 il 
est dit : ‘Pendant qu’Apollos était à Corinthe, Paul après avoir 
parcouru les hautes provinces de l’Asie, arriva à Ephèse. Ayant 
rencontré quelques disciples, il leur dit : ‘Avez-vous reçu le 
Saint-Esprit quand vous avez cru?’ Cependant, ces gens ont cru 
en Jésus en omettant la signification du baptême de Jésus. Ils 
n’ont pas connu le bel évangile qui mène au séjour de l’Esprit 
Saint. C’est pourquoi la question de Paul, “Avez-vous reçu 
l’Esprit Saint quand vous avez cru?” était une question très peu 
familière à quelques disciples d’Ephèse. D’autres personnes leur 
auraient demandé, “Avez-vous cru en Jésus?” Mais Paul a posé 
la question de cette façon extraordinaire pour qu’ils puissent 
recevoir l’Esprit Saint en renouvelant leur foi au bel évangile. 
Le ministère de Paul était de prêcher le bel évangile du baptême 
de Jésus et Son sang. Paul, Pierre et Jean ont aussi témoigné du 
baptême de Jésus par Jean le Baptiste.  

Jetons un coup d’œil sur le témoignage des apôtres à l’évangile 
du baptême de Jésus. En premier, Paul a porté témoignage, “Loin 
de là! Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous 
encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été 
baptisés en Jésus-Christ, c’est en Sa mort que nous avons été 
baptisés?” (Romains 6:2-3) et “vous tous qui avez été baptisés en 
Christ, vous avez revêtu Christ” (Galates 3:27).  

L’apôtre Pierre a aussi témoigné de l’évangile du baptême 
de Jésus dans 1 Pierre 3:21, en disant : “Cette eau était une 
figure du baptême, qui n’est pas la purification des souillures du 
corps, mais l’engagement d’une bonne conscience devant Dieu, 



68   Avez-vous reçu l’Esprit Saint quand vous avez cru? 

 

Demande de livre gratuit www.nlmission.com 

et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de 
Jésus-Christ, qui est à la droite de Dieu, depuis qu’Il est allé au 
ciel, et que les anges, les autorités et les puissances Lui ont été 
soumis.”  

Jean l’Apôtre a aussi témoigné de ce bel évangile dans 1 
Jean 5:5-8. “Qui est celui lui qui a triomphé du monde, sinon 
celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C’est Lui, Jésus-
Christ, qui est venu avec l’eau et le sang; non avec l’eau 
seulement, mais avec l’eau et avec le sang. Et c’est l’Esprit qui 
rend témoignage, parce que l’Esprit est la vérité. Car il y en a 
trois qui rendent témoignage : l’Esprit, l’eau et le Sang; et les 
trois sont d’accord. Si nous recevons le témoignage des 
hommes, le témoignage de Dieu est plus grand.”  

Jean le Baptiste a joué un rôle crucial dans l’achèvement du 
bel évangile. La Bible dit la chose suivante de Jean le Baptiste 
dans Malachie 3:1-3 et Matthieu 11:10-11. Jean le Baptiste était 
le représentant de l’humanité et il était l’Elie qui devait venir, 
comme écrit dans l’Ancien Testament. Dans l’Ancien 
Testament, une offrande pour le péché était tuée et son sang 
répandu après qu’un homme ait posé les mains pour passer ses 
péchés sur elle. Dans le Nouveau Testament, cependant, Jésus 
était l’offrande de péché qui a emporté tous les péchés du monde 
par Son baptême et est mort sur la Croix pour payer le salaire 
des péchés. Jésus a sauvé l’humanité parce que Jean Baptiste a 
passé tous les péchés du monde sur Lui par le baptême au 
Jourdain.  

Dieu a projeté deux actes principaux pour sauver l’humanité 
de leurs péchés et Il les a accomplis tous les deux. Le premier 
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était de faire entrer Jésus en ce monde par le corps de la vierge 
Marie et de le faire baptiser et crucifier pour emporter tous les 
péchés du monde. Le deuxième était que Jean le Baptiste soit né 
d’Elisabeth. Dieu a permis que ces deux événements soient 
arrivés pour sauver l’humanité de ses péchés. C’était le travail 
projeté de Dieu dans la Trinité. Dieu a envoyé Jean le Baptiste 
dans ce monde six mois avant Jésus, puis a envoyé Jésus Christ 
le Sauveur de l’humanité, dans ce monde pour libérer 
l’humanité du jugement pour leurs péchés.  

Jésus a porté témoignage à Jean le Baptiste dans Matthieu 
11:9. “Mais qu’êtes-vous allé voir? Un prophète? Oui, je vous 
dis et plus qu’un prophète.” En outre, quand Jean le Baptiste, 
qui a passé tous les péchés du monde sur Jésus, l’a vu le jour 
suivant, il a témoigné en disant, “Voyez! L’Agneau de Dieu qui 
emporte le péché du monde!” (Jean 1:29).  

La Bible a beaucoup à dire sur Jean, qui a baptisé Jésus et 
nous devons nous efforcer d’avoir une meilleure connaissance 
de lui. Jean le Baptiste est entré dans le monde avant Jésus. Son 
rôle était d’accomplir le bel évangile, qui était le plan de Dieu. 
La Bible dit que Jésus a accepté tous les péchés du monde de 
Jean et que Jean les lui a transmis pour accomplir la volonté de 
Dieu.  

Nous l’appelons Jean le Baptiste parce qu’il a baptisé Jésus. 
Quelle est la vraie signification du baptême de Jésus par Jean? 
Le mot “le baptême” implique “pour être lavé.” Puisque tous les 
péchés du monde ont été transférés à Jésus par Son baptême, ils 
ont été enlevés, lavés. Le baptême de Jésus avait la même 
signification que “l’imposition des mains” que l’offrande pour le 
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péché recevait dans l’Ancien Testament. La signification 
spirituelle du baptême est de “passer,” “pour être lavé” ou “pour 
être enterré.” Le baptême de Jésus par Jean était un acte de 
rachat pour emporter les péchés de tous les gens dans le monde.  

Le baptême de Jésus a la même signification que 
l’imposition des mains, qui était la méthode de transmission des 
péchés à l’offrande de péché dans l’Ancien Testament. 
Autrement dit, le peuple d’Israël a transmis ses péchés annuels à 
l’offrande de péché le Jour d’Expiation par l’imposition des 
mains du souverain sacrificateur. Ce sacrifice dans l’Ancien 
Testament avait la même fonction que le baptême de Jésus et Sa 
mort sur la Croix.  

Dieu a nommé le Jour d’Expiation comme le temps pour 
emporter les péchés des Israélites. Le dixième jour du septième 
mois, le souverain sacrificateur a passé tous les péchés annuels 
des gens sur la tête de l’offrande pour le péché en mettant ses 
mains sur le sacrifice pour expier les péchés des gens. C’était le 
système sacrificiel que Dieu a établi. C’était la seule façon de 
transmettre les péchés des gens à l’offrande de péché et le 
transfert du péché par l’imposition des mains était la loi éternelle 
que Dieu avait établie.  

“Aaron poser ses deux mains sur la tête du bouc vivant, et il 
confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d’Israël et 
toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché ; il les 
mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert, à 
l’aide d’un homme qui aura cette charge. Le bouc emportera 
sur lui toutes leurs iniquités dans une terre désolée ; il sera 
chassé dans le désert” (Lévitique 16:21-22).  
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Dans l’Ancien Testament, un pécheur a mis ses mains sur la 
tête d’une offrande pour le péché et y a transmis ses péchés pour 
être pardonné. Et le Jour d’Expiation, Aaron le souverain 
sacrificateur, comme le représentant de tous les Israélites, a mis 
ses mains sur la tête du sacrifice pour transmettre les péchés 
d’Israël. Alors l’offrande a été tuée après qu’il a pris sur lui leurs 
péchés.  

C’est la même signification spirituelle que le baptême 
(Baptisma en grec signifie “pour être lavé, être enterré, passer”) 
que Jésus a reçu de Jean dans le Nouveau Testament. De même 
que le souverain sacrificateur dans l’Ancien Testament a mis ses 
mains sur l’offrande pour le péché afin de transmettre les péchés 
des gens d’Israël, donc tous les péchés de l’humanité ont été 
passés à Jésus par Son baptême par Jean le Baptiste. Jésus est 
alors mort sur la Croix pour expier nos péchés. C’est le bel 
évangile de vérité.  

De même qu’Aaron le souverain sacrificateur a offert le 
sacrifice pour l’expiation à la place du peuple d’Israël, Jean le 
Baptiste, un des descendants d’Aaron, a effectué la tâche comme 
le représentant de l’humanité en baptisant Jésus et en lui 
transmettant ainsi tous les péchés de l’humanité. Dieu a décrit 
un si merveilleux plan de Son amour dans la Bible comme suit 
dans Psaumes 50:4-5, “Il crie vers les cieux en haut, Et vers la 
terre, pour juger Son peuple : Rassemblez-moi mes fidèles, Qui 
ont fait alliance avec moi par le sacrifice.” Amen, Alléluia.  

L’histoire de l’Église montre qu’il n’y avait aucun Noël 
pendant les deux premiers siècles dans l’église primitive. Les 
premiers Chrétiens ainsi que les Apôtres de Jésus avaient 
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seulement commémoré le 6 janvier comme “le Jour du Baptême 
de Jésus” au Jourdain par Jean le Baptiste. Pourquoi ont-ils mis 
un si grand accent sur le baptême de Jésus dans leurs croyances? 
La réponse est la clef même du Christianisme de tradition 
Apostolique. Mais j’espère que vous ne faites pas de confusion 
entre le baptême d’eau des croyants et le Baptême de Jésus. 

Le baptême des croyants comme il existe aujourd’hui a une 
signification très différente du baptême de Jésus reçu de Jean. 
Donc, nous devons tous avoir la même foi que les disciples de 
Jésus si nous voulons recevoir le séjour de l’Esprit Saint. Nous 
devons tous recevoir le séjour de l’Esprit Saint en croyant au 
baptême de Christ, qu’Il a reçu de Jean et en Son sang sur la Croix.  

Si l’église primitive a pensé au baptême comme un rituel 
extrêmement important, c’était en raison de leur foi centrale au 
baptême de Jésus et nous devons de nos jours aussi considérer le 
baptême de Jésus par Jean comme le composant indispensable à 
notre salut. En outre, nous devons atteindre et garder la foi juste 
de la connaissance parfaite, qui dit que Jésus a dû être crucifié 
en raison de Son baptême par Jean. Nous devons tenir compte 
que l’Esprit Saint commence à demeurer dans nous quand nous 
croyons que Jésus a été baptisé, mort sur la Croix et a été 
ressuscité pour devenir notre Sauveur. Le baptême de Jésus par 
Jean et Son sang sur la Croix a une signification si spéciale dans 
le bel évangile.  

La voie fiable pour nous pour recevoir l’Esprit Saint est de 
croire au bel évangile du baptême de Jésus et le sang. Le 
baptême de Jésus a nettoyé tous les péchés de l’humanité 
immédiatement. C’était le baptême du rachat qui nous mène à 
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recevoir l’Esprit Saint. Puisque certaines personnes ne 
comprennent pas la puissance du baptême de Jésus, ils le 
considèrent comme une simple cérémonie.  

Le baptême de Jésus forme la partie du bel évangile, qui dit 
comment Il a emporté tous les péchés du monde et a accepté le 
jugement pour eux en perdant Son sang sur la Croix. Quiconque 
croit aux paroles de ce bel évangile devient un membre de 
l’église, qui est une possession du Seigneur et peut se réjouir des 
bénédictions de l’Esprit Saint. L’Esprit Saint est un cadeau de 
Dieu à ceux qui ont été pardonnés pour leurs péchés.  

Avec Son baptême, Jésus est devenu “l’Agneau de Dieu qui 
emporte les péchés du monde” (Jean 1:29). Dans Jean 1:6-7 il 
est dit, “Il y avait un homme envoyé de Dieu : son nom était 
Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la 
Lumière, afin que tous crussent par lui.” Pour croire en Jésus 
comme notre Sauveur, qui a emporté tous nos péchés, nous 
devons comprendre le ministère de Jean et son témoignage 
comme il est écrit dans la Bible. Alors nous serons capables de 
croire en Jésus Christ comme notre Sauveur. Pour recevoir 
l’Esprit Saint, nous avons aussi besoin de notre foi forte 
encouragée selon son témoignage. Donc, pour achever le bel 
évangile de vérité, nous devons croire au baptême de Jésus par 
Jean et dans Son sang sur la Croix.  

Dans Matthieu 11:12 il est écrit que, “Depuis le temps de 
Jean le Baptiste jusqu’à présent le royaume des cieux est forcé, 
et ce sont les violents qui s’en emparent.” Ce passage est connu 
comme un des passages les plus difficiles de la Bible. 
Cependant, nous devons prêter l’attention à l’expression “depuis 
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le temps de Jean le Baptiste.” Il proclame sûrement que le 
ministère de Jean a été directement en relation avec le ministère 
de Jésus pour notre salut.  

Jésus veut que nous entrions au Royaume par la foi hardie, 
que nous soyons aussi hardis que des hommes violents. Nous 
péchons chaque jour, nous sommes fragiles mais Il nous permet 
d’entrer dans Son Royaume par la foi audacieuse 
indépendamment de notre méchanceté. Donc ce passage signifie 
que les gens peuvent prendre le royaume du ciel par la foi au bel 
évangile qui dit que Jésus a enlevé tous les péchés du monde par 
Son baptême par Jean et Son sang sur la Croix. Autrement dit, 
cela signifie que le Ciel peut être pris par la foi hardie en ce bel 
évangile du baptême de Jésus et le sang.  

Le baptême de Jésus a emporté tous nos péchés et notre foi 
en cela garantit que nous recevrons le séjour de l’Esprit Saint. 
Nous devons prêcher cet évangile à nos voisins, parents, nos 
connaissances et à chacun dans le monde. Nous devons avoir la 
foi au bel évangile qui dit que les péchés du monde ont été 
transférés à Jésus par Son baptême. Par notre foi nous 
obtiendrons le bonheur du rachat et le séjour de l’Esprit Saint.  

Le baptême de Jésus a emporté tous nos péchés et Son sang 
était le jugement du péché. Nous devons expliquer aux non-
croyants le bel évangile de l’eau et l’Esprit. Seulement en faisant 
ainsi, viendront-ils à croire à l’évangile et à recevoir l’Esprit 
Saint. Je veux que vous le croyiez. L’homme peut être pardonné 
seulement en ayant foi dans le baptême de Jésus par Jean et en 
Son sang sur la Croix pour tous ses péchés et recevoir le séjour 
de l’Esprit Saint.  
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Chacun peut devenir un fils du Seigneur, dans qui l’Esprit 
Saint demeure et un de nos frères et sœurs en croyant dans le bel 
évangile de l’eau et l’Esprit. Vous devez avoir la même foi que 
Paul dans le bel évangile. Je remercie le Seigneur de nous 
donner ce bel évangile et Le loue pour cela. Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Vous pouvez télécharger les livres chrétiens du Rev. Paul C. Jong 
pour iPhone, iPad, ou Blackberry en allant sur la boutique 
ebook Kindle d’Amazon (www.amazon.com). 
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Ceux qui ont la même foi 

 que les Disciples 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Vous pouvez télécharger les livres chrétiens du Rev. Paul C. Jong 
pour iPhone, iPad, ou Blackberry en allant sur la boutique 
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Ceux qui ont la même foi 
que les Disciples 

   
 

< Actes 3:19 >  
“Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos 

péchés soient effacés, afin que des temps de régénération 
viennent de la part du Seigneur.”  

 
 

Quelle sorte de foi 
les apôtres avaient-ils? 

 
Ils ont cru à la fois au baptême 

de Jésus et en Son sang  
sur la Croix. 

 
Si nous examinons la foi des disciples de Jésus Christ, nous 

voyons que la mesure de leur foi après qu’ils avaient reçu l’Esprit 
Saint différait clairement de leur foi préalable. Leur chair ne 
semblait pas différente, mais après avoir reçu l’Esprit Saint, leurs 
vies ont été totalement changées par la lumière de Jésus Christ.  

La ville où je vis a de belles montagnes et des lacs. Regardant 
un paysage si incroyable, je deviens tellement rempli de 
satisfaction et d’étonnement que je ne peux faire autrement que 
de remercier le Seigneur pour de telles créations. La brillance de 
l’eau claire comme de l’eau de roche scintillante au soleil remplit 
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mon cœur et le monde autour de moi ressemble à de l’or.  
Mais il y a des endroits où une telle beauté ne se manifeste 

pas. Il y a des endroits où le ciel est limpide, mais l’eau sous les 
rayons du soleil ressemble plutôt à celle d’un marais. Il n’y a 
aucun éclat dans une telle vue. Regardant un lac comme cela, je 
remercie le Seigneur pour Son bel évangile qui a nettoyé mes 
péchés et a obtenu pour moi le séjour de l’Esprit Saint.  

Comme la surface du lac marécageux n’est pas capable de 
refléter la lumière, donc nous pouvons aussi être éloignés de la 
lumière de Dieu et être inconsciemment dirigés vers un destin 
inconnu par suite de notre nature coupable. Mais si l’Esprit Saint 
demeure dans nos cœurs, nous serons révélés comme les enfants 
de Dieu et amenés à enseigner l’évangile aux autres personnes. 
Parce que nous avons accepté Sa lumière, nous  brillerons 
comme des lumières. 

De même, après la résurrection de Jésus, Ses disciples ont 
reçu l’Esprit Saint et sont devenus des enfants et des apôtres de 
la lumière. La lumière de l’Esprit Saint est une grande 
bénédiction pour tous et donc la plupart des personnes veulent 
recevoir l’Esprit Saint.  

   
 

La Foi de l’apôtre Paul  
 

Quelle sorte de foi Paul avait-il ? Paul, dans sa profession de 
foi, a dit qu’il a été instruit et formé de manière profonde sous 
Gamaliel strictement selon la loi de ses pères. Mais il a avoué 
que même avec la loi, il ne pouvait pas être sauvé de ses péchés 
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et qu’il était, en fait, un persécuteur de Jésus, notre Sauveur. Un 
jour il a rencontré Jésus sur le chemin de Damas et est devenu 
un propagateur de Son évangile. Il avait la foi en Jésus Christ 
comme le Fils de Dieu, qui est entré en ce monde, a été baptisé 
par Jean pour nettoyer tous les péchés du monde et a saigné sur 
la Croix pour prendre sur Lui tous les jugements pour ces 
péchés. Autrement dit, Paul avait dans son cœur la foi en le 
pardon du péché.  

Les disciples de Jésus ont cru que le baptême de Jésus par 
Jean et Son sang sur la Croix avaient pour but de  leur apporter 
le pardon pour tous leurs péchés. Paul a partagé la même foi 
avec les disciples et a donc été sauvé de tous ses péchés.  

Paul a dit dans Galates 3:27, “Vous tous, qui avez été 
baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ,” et il a confessé sa 
foi dans le baptême de Jésus comme son salut. Aussi, Pierre a 
dit dans 1 Pierre 3:21, “Cette eau était une figure du baptême, 
(qui n’est pas la purification des souillures du corps, mais 
l’engagement d’une bonne conscience envers Dieu) et qui 
maintenant vous sauve” et il a démontré le bel évangile du 
baptême de Jésus par ce verset. Les disciples de Jésus ont cru 
que Son baptême par Jean a nettoyé tous les péchés du monde. 
Ils ont été pardonnés pour leurs péchés et n’étaient plus ainsi 
sous la loi en croyant en cette vérité.  

Ils ont cru à la fois au baptême de Jésus et en Son sang sur 
la Croix. Il est évident que cette croyance était nécessaire à la 
qualification des disciples. Dans Actes 1:21-22, il est dit “Il faut 
donc que, parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps 
que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de 
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jean jusqu’au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en 
ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection.” 
De devenir un disciple de Jésus a commencé par la croyance en 
le baptême de Jésus par Jean.  

La vérité dont nous avons besoin pour être pardonnés de nos 
péchés est la foi en le baptême de Jésus et Son sang sur la Croix. 
“Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu 
Christ” (Galates 3:27). Ainsi Paul a aussi cru au baptême de 
Jésus par Jean et en Son sang sur la Croix.  

Regardons Tite 3:5. “Il nous a sauvés, non à cause des 
œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa 
miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement 
du Saint-Esprit.” Ici l’expression, “le bain de la régénération” 
signifie que tous les péchés du monde ont été nettoyés quand 
Jean a baptisé Jésus. De même, si vous voulez être pardonnés 
pour vos péchés, alors vous devez croire au bel évangile qui 
enseigne que vos péchés ont été passés à Jésus par Son baptême 
par Jean. La raison pour laquelle Jésus a été crucifié et a saigné 
à mort est qu’Il a emporté tous nos péchés par le baptême qu’Il a 
reçu de Jean. La foi en cela est suffisante pour obtenir le séjour 
de l’Esprit Saint. Paul a confessé qu’il a aussi cru au baptême de 
Jésus par Jean et en Son sang sur la Croix.  

Voyons Hébreux 10:21-22 : “Approchons-nous donc avec 
un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés 
d’une mauvaise conscience, et le corps lavé d’une eau pure.”     

Ici, “l’eau pure” se réfère au baptême de Jésus par Jean, qui 
a nettoyé tous les péchés de l’humanité.Donc dans l’Ancien et le 
Nouveau Testament, nous pouvons constater que les composants 
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fondamentaux du bel évangile sont Son baptême et Sa mort sur 
la Croix. Vous aussi, devez partager la même foi que Paul.  

Aujourd’hui, la plupart des chrétiens croient en Lui en vain 
sans savoir que quand Jean a baptisé Jésus, tous les péchés du 
monde ont été nettoyés. Quelques théologiens soutiennent que 
les gens eux-mêmes doivent être baptisés dans l’eau pour être 
pardonnés pour leurs péchés. Cette affirmation est probablement 
faite dans l’ignorance du vrai et bel évangile de l’eau et l’Esprit, 
comme c’est écrit dans la Bible. Nos péchés ne peuvent pas être 
pardonnés par la simple cérémonie quand nous sommes baptisés 
dans l’eau. La foi au baptême de Jésus et en Son sang nous 
nettoie de tous nos péchés. Seulement ceux qui croient au bel 
évangile sont pardonnés pour leurs péchés. Et en croyant dans 
Son sang, ils ont réglé la dette qui consistait en leur jugement. 
Seulement ceux qui ont cette foi peuvent recevoir l’Esprit Saint. 

“Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la 
plénitude de la foi, les cœurs purifiés d’une mauvaise 
conscience, et le corps lavé d’une eau pure” (Hébreux 10:21-
22). L’auteur de l’épître aux Hébreux nous dit de nous 
approcher de Dieu avec un vrai cœur dans la pleine assurance de 
la foi. Vous devez aussi vous approcher  de Lui avec un vrai 
cœur dans la pleine assurance de la foi en le bel évangile.  

Aujourd’hui, les Chrétiens espèrent sincèrement obtenir le 
séjour de l’Esprit Saint. Mais l’Esprit Saint demeure seulement 
dans ceux dont les péchés ont été pardonnés. Beaucoup ne 
savent pas cela et veulent donc recevoir l’Esprit Saint sans 
croire au bel évangile du baptême de Jésus et Son sang. Ceux 
qui croient en Jésus mais ne croient pas encore en Son baptême 
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et Son sang sur la Croix ne peuvent pas recevoir l’Esprit Saint. 
La raison est qu’ils n’ont pas de cœur pur.  

Paul a cru au baptême de Jésus et Son sang sur la Croix et a 
donc reçu l’Esprit Saint. De plus, il a répandu cette croyance et a 
été persécuté pour être un hérétique. Mais parce que l’Esprit Saint 
demeurait dans son cœur, il pouvait répandre l’évangile de l’eau 
et l’Esprit jusqu’à sa fin. “Je peux faire toutes choses par Christ 
qui me fortifie” (Philippiens 4:13). Grâce au séjour de l’Esprit 
Saint, il a servi Dieu et a vécu sous la protection de l’Esprit Saint 
avant qu’il ne soit monté vers Dieu. Seulement ceux qui ont la 
même foi que Paul peuvent recevoir l’Esprit Saint.  

Regardons la foi de Paul. Dans Colossiens 2:12, il est dit, 
“ensevelis avec Lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités 
en Lui et avec Lui, par la foi en la puissance de Dieu qui L’a 
ressuscité des morts.” Il a été pardonné pour tous ses péchés en 
croyant en Jésus, qui a été baptisé par Jean.  

 
 

Comment le Christianisme a-t-il changé? 
 
Maintenant, regardons la confession d’une sœur qui est 

devenue une disciple après avoir reçu l’Esprit Saint en Jésus Christ. 
“J’étais devenue âgée mais je ne pouvais pas porter un enfant, 

alors pour recevoir Sa bénédiction par la prière je suis allée d’une 
église à une autre. Même quand j’étais seule à la maison, j’ai prié 
pour un enfant au moins pendant une ou deux heures et ce modèle 
religieux est devenu une partie de ma vie quotidienne.  

En menant cette sorte de vie religieuse toute seule, j’ai 



84   Ceux qui ont la même foi que les Disciples 

 

Demande de livre gratuit www.nlmission.com 

rencontré une femme âgée. Elle m’a dit que si je voulais 
demander à Dieu un enfant, je devais essayer l’imposition des 
mains. J’avais entendu dire quelque part que cette femme était 
un messager de Dieu et donc je lui ai permis de mettre ses mains 
sur ma tête. À ce moment, j’ai vécu une expérience que je 
n’avais jamais ressentie auparavant. Ma langue a commencé à 
rouler et je parlais en langue différente et j’ai senti une énergie 
étrange et chaude en moi.  

Pour moi, cette expérience signifiait que j’avais reçu l’Esprit 
Saint et que c’était Sa réponse à mes prières. La femme qui avait 
mis ses mains sur ma tête semblait avoir un don de l’Esprit Saint 
et pouvait prophétiser et guérir. Elle n’avait jamais reçu 
d’éducation dans la parole de Dieu, mais par l’utilisation de la 
puissance de l’Esprit Saint, elle avait aidé beaucoup de pasteurs 
et des érudits à recevoir l’Esprit Saint par l’imposition des 
mains.  

Depuis ce temps, j’ai commencé à suivre de telles réunions, 
dont une était appelée ainsi “3le Renouveau Charismatique.” 

                                                 
3Le vrai réveil est une partie naturelle et nécessaire de la vie chrétienne et il 

provoque la maturité spirituelle, rendue évidente par le fruit de l’Esprit. Mais ces 
dernières années, quelques mouvements ont redéfini le terme “le réveil” d’une telle 
façon qu’il n’a aucune ressemblance avec le processus de maturité spirituelle décrit 
dans les Ecritures saintes. Leur “réveil” qui produit des émotions non contrôlées, est 
marqué par toutes sortes de manifestations suspectes et est accompagné par des 
enseignements et des pratiques extra-bibliques ou non-bibliques  

Voici quelques-uns des enseignements et pratiques problématiques rencontrés 
dans le mouvement controversé du réveil : importance excessive des expériences 
charismatiques par rapport à l’Ecriture, manifestations fausses, enseignements faux, 
fausses prophéties, faux prodiges et miracles, etc. Cependant, l’aspect le plus 
dangereux de ces mouvements est qu’ils ont amené beaucoup de personnes à  mal 
comprendre la vérité de la réception de l’Esprit Saint et mettre de côté le bel évangile.  
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Pendant une de mes prières à cette réunion, j’ai senti un frisson 
partout dans mon corps et mon cœur brûler de l’amour pour 
Dieu et pour mes voisins. Cette même chose est arrivée à 
d’autres et les gens défaillaient et parlaient dans des langues. Il y 
avait des gens possédés par des démons et le dirigeant de cette 
réunion chassait les démons. Le but de cette réunion de réveil 
était d’aider les gens à faire l’expérience de l’Esprit Saint par 
des choses comme frissonner, prophétiser, chasser des démons 
et parler en langues. Mais malgré toutes ces expériences, j’avais 
toujours du péché, et les péchés dans mon cœur m’ont fait 
ressentir la crainte et la honte.  

Donc, chaque fois que je priais, je priais sincèrement pour 
être capable de résoudre le problème du péché. J’ai confessé que 
j’avais péché mais les gens me considéraient toujours comme un 
ange. J’ai pensé que j’avais la bonne foi, mais j’ai eu tort. Si je 
n’avais pas reconnu mon erreur, je n’aurais pas eu la chance de 
recevoir l’Esprit Saint.  

Après cela, j’ai rencontré ceux qui répandent l’évangile de 
l’eau et l’Esprit et j’ai reçu le pardon de tous mes péchés en 
croyant dans les paroles de Dieu. Maintenant je suis vraiment 
heureuse. Je crois en l’évangile de l’eau et l’Esprit et j’ai reçu 
l’Esprit Saint. Je remercie Dieu. Je souhaite que tous les 
chrétiens croient dans le monde entier dans le bel évangile et 
reçoivent le séjour de l’Esprit Saint. Je remercie notre 
Seigneur.”  

Ici nous avons appris que, pour recevoir l’Esprit Saint, nous 
avons besoin de l’évangile de l’eau et l’Esprit. Si vous voulez 
être pardonnés pour tous vos péchés, vous devez avoir la foi au 
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baptême de Jésus par Jean. Regardons Éphésiens 4:5. “Un 
Seigneur, une foi, un baptême.” Ici il est écrit qu’il y a 
seulement un Seigneur et un baptême, en lequel nous croyons. 
Nous devons tous croire au baptême de Jésus par Jean et en Son 
sang sur la Croix pour recevoir le séjour de l’Esprit Saint. Si 
nous ne le faisons pas, l’Esprit Saint ne demeurera jamais en 
nous.  

Une fois, il y avait certaines personnes qui enseignaient et 
croyaient que le Mouvement pour la Sainteté et la Pureté les 
aideraient à recevoir l’Esprit Saint. Cependant, pensez-vous que 
l’Esprit Saint demeure en nous si nous nous joignons à de tels 
mouvements? Avez-vous reçu l’Esprit Saint grâce au 
Mouvement pour la Sainteté et la Pureté? Si c’était possible, 
donc vous seriez sages pour garder la foi. Mais si l’Esprit Saint 
est venu sur vous pour cette raison, donc Jésus n’aurait pas dû 
descendre et nous sauver de nos péchés et n’aurait pas eu besoin 
d’être baptisé par Jean, ni de mourir sur la Croix.  

La réception du séjour de l’Esprit Saint est un cadeau de la 
foi en l’évangile du baptême de Jésus et Son sang, qui vous a 
apporté le pardon de vos péchés. Le séjour de l’Esprit Saint est 
un cadeau accordé à ceux dont les péchés ont été nettoyés et 
pardonnés par le vrai évangile.  

A notre époque, parmi ceux qui se livrent au Mouvement du 
Renouveau Charismatique, il y en a qui croient que les prières 
complètes de repentance peuvent les aider à recevoir l’Esprit 
Saint. Ils disent que bien que quelqu’un ait du péché dans son 
cœur, s’il prie en se repentant, alors il recevra l’Esprit Saint.  

Le Mouvement Charismatique, qui s’est étendu dans le 
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monde entier, a commencé aux Etats-Unis dans les années 1800. 
Ce mouvement est arrivé après la Révolution Industrielle, quand 
l’éthique populaire et la morale s’étaient effondrées. Le 
Mouvement a atteint son âge d’or quand beaucoup de cœurs de 
gens du peuple ont été déprimés en raison de la Grande 
Dépression. Désormais, la foi basée sur les paroles de Dieu a 
baissé et un nouveau mouvement religieux a commencé à 
monter. C’était le Mouvement Charismatique qui visait 
l’expérimentation physique de l’Esprit Saint (Dieu) – voir 
l’œuvre de Dieu avec les yeux et éprouver la puissance de la 
parole de Dieu avec le corps et l’esprit.  

Mais un défaut fatal dans ce mouvement est qu’il amène les 
croyants de plus en plus loin de la parole de Dieu et qu’il existe 
comme une religion qui aspire aux bénédictions physiques. 
Comme une conséquence, les disciples de cette nouvelle religion 
sont devenus les avocats du chamanisme. Même aujourd’hui, 
ceux qui se satisfont dans le Mouvement Charismatique, croient 
que s’ils ont la foi en Jésus, ils seront riches, leurs maladies 
seront guéries, ils seront prospères en tout, ils recevront l’Esprit 
Saint et parleront dans des langues et auront le pouvoir de guérir 
d’autres. Le Mouvement Charismatique s’est étendu dans le 
monde entier. Ce mouvement est devenu une barrière à la foi 
populaire en le bel évangile et à leur capacité d’obtenir le séjour 
de l’Esprit Saint.  

Le Christianisme moderne est le produit des croyances de 
Luther et de Calvin il y a environ 500 ans. Mais à l’intérieur des 
frontières du Christianisme, l’étude biblique du séjour de 
l’Esprit Saint n’est pas fermement établie. Le problème consiste 
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en ce que, depuis le commencement du Christianisme moderne, 
la plupart des Chrétiens ont cru en Jésus sans reconnaître la 
signification de Son baptême et Sa mort sur la Croix. Pour 
rendre les choses plus difficiles, les gens ont commencé à 
souligner les doctrines erronées du Christianisme et donner de 
l’importance aux expériences physiques seules. Tous les 
chrétiens doivent croire au bel évangile qui dit que Jésus a été 
baptisé par Jean pour emporter tous les péchés du monde et qu’Il 
a été crucifié pour être jugé pour ces péchés. Cette croyance aura 
pour effet que vous recevrez l’Esprit Saint.  

Aujourd’hui, la raison pour laquelle le Christianisme est 
devenu si triste est que les gens ont tendance à ignorer la vérité 
du baptême de Jésus reçu de Jean et de Son sang sur la Croix. 
Jésus nous dit de connaître la vérité. De croire au baptême de 
Jésus par Jean et Son sang sur la Croix, c’est de croire en 
l’évangile de l’eau et l’Esprit. Si vous voulez recevoir l’Esprit 
Saint, croyez que, quand Jean a baptisé Jésus, vos péchés ont été 
passés Lui et que Son sang était le jugement et le pardon de tous 
vos péchés. Alors vous recevrez l’Esprit Saint.  

Beaucoup de chrétiens croient seulement au sang de Jésus 
comme l’évangile de rédemption. Mais ceux d’entre vous qui 
croyez seulement en Son sang peuvent-ils être libérés du péché? 
Le pouvez-vous? Si vous pensez que cela peut être ainsi, peut-
être avez-vous seulement une connaissance vague de la vraie 
signification du baptême de Jésus. Dans ce cas il y a toujours le 
péché dans votre cœur. Vous pouvez être sauvés de vos péchés 
et recevoir l’Esprit Saint seulement quand vous reliez le 
baptême de Jésus et Son sang ensemble comme une seule foi. La 
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Bible dit que c’est le seul vrai évangile qui nous aide à 
triompher du monde. “Et il y a trois qui témoignent sur la terre 
: l’Esprit, l’eau et le sang; et ces trois sont d’accord comme un” 
(1 Jean 5:8). Donc, nous devons savoir que Dieu, dans Son désir 
de nous sauver de nos péchés, a fait baptiser Jésus par Jean et l’a 
ensuite fait crucifier.  

La raison pour laquelle la plupart des Chrétiens n’ont pas le 
pardon de péchés malgré leur croyance en Jésus est qu’ils ne 
croient pas au bel évangile qui a été accompli avec le baptême 
de Jésus par Jean et Son sang sur la Croix. Ceux qui croient en 
ces deux choses seront pardonnés pour leurs péchés et l’Esprit 
Saint demeurera dans leur cœur.  

Quand les gens se rendent compte que leurs péchés ont été 
nettoyés, leur cœur devient paisible et abondant comme l’eau 
calme. Au moment où l’Esprit Saint demeure dans le cœur de 
quelqu’un, son cœur devient calme et bienfaisant comme de l’eau 
paisible. Nous rencontrons notre Seigneur en croyant dans cette 
vérité et en marchant avec l’Esprit quand nous répandons 
l’évangile de la réception de l’Esprit Saint. Nos cœurs n’ont 
jamais eu cette sorte de paix auparavant. Au moment où nous 
commençons à croire en l’évangile de l’eau et de l’Esprit, nos 
vies deviennent sereines et nos cœurs deviennent parfaitement 
joyeux. Nous ne pouvons pas nous détourner de ce bel évangile. 
L’Esprit Saint est toujours dans nos cœurs, nous incitant à 
répandre Ses paroles et en permettant aux gens qui y croient de 
recevoir l’Esprit Saint.  

Parce que nous avons cru au bel évangile du baptême de 
Jésus et Son sang sur la Croix, nous avons été bénis avec 
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l’Esprit Saint. Maintenant, vous devez avoir la foi au baptême 
de Jésus et Son sang sur la Croix pour recevoir l’Esprit Saint. Il 
est important que les gens commencent dans le monde entier le 
processus de croyance dans la parole de Dieu que Jésus a été 
baptisé par Jean pour emporter tous les péchés du monde et qu’Il 
est mort sur la Croix pour être jugé pour nos péchés. En faisant 
ainsi, ils recevront finalement l’Esprit Saint. 
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Voulez-vous connaître la 
communion avec l’Esprit 

Saint? 
 
 

< 1 Jean 1:1-10 >  
“Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons 

entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous 
avons contemplé et que nos mains ont touché, concernant la 
parole de vie - et la vie a été manifestée et nous l’avons vue et 
nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie 
éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été 
manifestée - ce que nous avons vu et entendu, nous vous 
l’annonçons, à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en 
communion avec nous. Or notre communion est avec le Père 
et avec Son Fils Jésus Christ.  - Et nous écrivons ces choses, 
afin que notre joie soit parfaite. - La nouvelle que nous 
avons apprise de lui, et que nous vous annonçons, c’est que 
Dieu est lumière et qu’il n’y a point en lui de ténèbres.  - Si 
nous disons que nous sommes en communion avec Lui et que 
nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne 
pratiquons pas la vérité. - Mais si nous marchons dans la 
lumière comme Il est lui-même dans la lumière, nous 
sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus 
Christ Son Fils nous purifie de tout  péché. - Si nous disons 
que nous n’avons pas de péché, nous nous séduisons nous-
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mêmes, et la vérité n’est pas en nous. – Si nous confessons 
nos péchés, Il est fidèle et juste pour nous les pardonner et 
nous purifier de toute iniquité. - Si nous disons que nous 
n’avons pas péché, nous le faisons menteur et Sa parole n’est 
pas en nous.”  

 
               

Quelle est la chose préalable 
essentielle au sentiment de communion 

avec l’Esprit Saint? 
 

Nous devons d’abord connaître et croire en 
l’évangile de l’eau et l’Esprit et nous purifier 

de tous nos péchés par la foi. 
 
Si vous voulez avoir la communion avec l’Esprit Saint, 

premièrement, vous devez savoir que même un petit péché 
devant le Seigneur rend une telle communion impossible. Vous 
pourriez penser, ‘Comment un homme ne pourrait-il pas avoir 
même un petit péché devant le Seigneur?’ Mais si vous 
souhaitez vraiment la communion avec le Seigneur alors il ne 
doit y avoir aucune obscurité dans votre cœur. Donc, pour avoir 
la communion avec le Seigneur, vous devez savoir que vous 
devez croire en l’évangile de la rédemption et être purifié de 
tous vos péchés.  

Si vous voulez vraiment avoir la communion avec l’Esprit 
Saint, donc vous devez d’abord connaître et croire en l’évangile 
de l’eau et l’Esprit et nettoyer vos péchés par la foi. Si vous ne 
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connaissez pas l’évangile de l’eau et l’Esprit et ne le prenez pas 
dans votre cœur, alors vous ne devez même pas penser à avoir la 
communion avec le Seigneur. C’est seulement quand tous vos 
péchés sont ôtés de votre cœur grâce à l’évangile de l’eau et 
l’Esprit que vous pouvez avoir la communion avec l’Esprit Saint.  

Tous les péchés peuvent être nettoyés de l’esprit de chacun 
avec la vérité de Son eau et l’Esprit. Le Seigneur vous bénit 
avec l’Esprit Saint quand vous croyez au bel évangile de l’eau et 
l’Esprit. Voulez-vous vraiment avoir la communion avec le 
Seigneur et l’Esprit Saint? Reconnaissez alors vos péchés et 
croyez au bel évangile pour être purifié du péché. Après cela, 
vous pouvez vraiment avoir la communion avec le Seigneur.  

Si vous voulez avoir la communion avec le Seigneur, vous 
devez croire au baptême que Jésus a reçu de Jean au Jourdain et 
croire aussi en Son sang sur la Croix. Si les gens veulent 
vraiment avoir la communion avec l’Esprit Saint, ils doivent 
savoir qui est l’Esprit Saint. L’Esprit Saint est Celui qui est 
Saint. Donc Il peut demeurer seulement dans ceux qui croient au 
bel évangile.  

Regardons la confession de quelqu’un dont les péchés ont 
été nettoyés par la foi dans le baptême de Jésus par Jean et dans 
Son sang, et qui a maintenant la communion avec l’Esprit Saint.  

“Il y a beaucoup de gens différents dans ce monde et chacun 
vit avec ses propres pensées et voies. J’étais comme cela moi-
même. J’avais une vie très ordinaire et pendant mon enfance, j’ai 
suivi ma mère à l’église et, naturellement, j’en suis venu à croire à 
Dieu. Mon père était un athée et me critiquait fréquemment à 
cause de mes croyances, mais tout le reste de la famille allait à 
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l’église. La fréquentation de l’église était une partie énorme de 
ma vie.”   

Cependant, pendant mon adolescence, voyant mon père 
cloué au lit, beaucoup de pensées quant à de telles choses 
comme la vie et la mort, le ciel et l’enfer me sont venues. La 
plupart des personnes ont dit que si j’avais la foi je serais 
capable d’entrer au Ciel et devenir Son enfant, mais je n’en ai 
jamais été sûr. Je n’ai jamais été sûr que j’étais devenu Son 
enfant. J’avais appris que si j’avais fait du bien sur la terre, alors 
je pourrais entrer au Ciel, donc j’ai essayé de faire le bien.  

Mais au fond de mon cœur, je savais que j’avais péché. Je 
pouvais sembler être une bonne personne pour d’autres mais je 
ne pouvais pas m’empêcher de me culpabiliser pour mes péchés. 
En ce temps-là, j’avais l’habitude d’aller à l’église et de prier, 
‘Faites-moi, s’il vous plaît, devenir Votre enfant. S’il vous plaît, 
faites-moi savoir la vérité.’ En priant, j’ai développé une 
nouvelle envie forte dans mon cœur. Chaque fois que j’ai écouté 
les enseignements de Sa parole, je ne pouvais pas comprendre, 
ni réaliser les mots. J’ai été usé par le vide de ma vie, mon 
péché, la mort, etc.  

J’avais des pensées comme, ‘je veux naître de nouveau. Si je 
pouvais connaître la renaissance, je ne vivrais pas comme cela.’ 
Mais malgré ces pensées, je suis allé à l’église moins 
fréquemment et mes années d’adolescence ont passé. J’avais 
maintenant besoin de trouver un travail mais c’était plus difficile 
que j’avais pensé. J’ai été même plus affligé et peu importe de 
quelle façon j’essayais, je ne pouvais pas sourire. Me regardant 
avec un cœur vide, je suis tombé dans un état de dépression. En 
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ce temps-là, j’ai entendu l’évangile de mon frère aîné.  
“Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos 

péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement 
viennent de la part du Seigneur” (Actes 3:19). C’était 
exactement l’évangile de l’eau et l’Esprit. Tout ce que j’avais 
appris aux réunions d’église précédentes était que Jésus est mort 
sur la Croix pour nos péchés. Mais cet évangile m’a dit que 
Jésus a été baptisé par Jean le Baptiste pour emporter nos péchés 
et a été jugé pour nos péchés sur la Croix.  

J’étais parti à l’église toute ma vie et j’avais feint d’être un 
enfant de Dieu mais j’avais échoué. J’avais essayé de 
comprendre la signification de Sa parole mais j’avais échoué. 
Cependant, après que j’ai entendu le bel évangile de l’eau et 
l’Esprit et y ai cru, le péché en moi et toutes les choses qui 
m’ont torturé ont disparu et mon cœur est devenu paisible.  

J’ai pensé que si j’avais seulement cru en Dieu avec 
enthousiasme et que j’allais à l’église, alors j’irais au Ciel. Mais 
Dieu m’a envoyé l’évangile de l’eau et l’Esprit et mes péchés 
ont été pardonnés. Il m’a donné le cadeau de l’Esprit Saint. 
Avant que je n’aie reçu Sa rédemption, je ne connaissais ni 
l’Esprit Saint, ni le « parler en langues ». Je suis juste allé à 
l’église et j’ai cru que si je vivais sincèrement et que je servais 
mon église, alors Dieu me bénirait. Mais j’ai réalisé que je ne 
pourrais recevoir l’Esprit Saint seulement après que mes péchés 
aient été pardonnés par le bel évangile de l’eau et l’Esprit.  

Dans ma vie précédente, j’étais toujours dans le péché bien 
que j’aie cru en Dieu. Et j’ai vécu une sorte de vie tiède, ne 
connaissant pas l’importance de la réception de l’Esprit Saint. 
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Mais par Son serviteur, qui a prêché le bel évangile selon la Bible, 
j’ai cru et j’ai réalisé que l’Esprit Saint demeurait aussi en moi.  

Après la réception de la rédemption, au début je ne pouvais 
pas dire si l’Esprit Saint était en moi ou non. Mais j’ai 
continuellement étudié Sa parole et j’ai réalisé que dans mon 
cœur, une nouvelle foi fleurissait et que j’avais reçu le séjour de 
l’Esprit Saint. Maintenant il est vrai que l’Esprit Saint demeure 
en moi! Quand Il a pardonné mes péchés, je savais que 
seulement ceux qui sont sans péché pourraient devenir les 
enfants de Dieu et recevoir l’Esprit Saint.  

Je savais aussi que mes efforts pour paraître parfait à Ses 
yeux ou pour vivre de manière parfaite ne me permettraient 
jamais de recevoir l’Esprit Saint. Dieu vient à ceux qui savent 
qu’ils sont des pécheurs et qui ne savent pas encore quoi en 
faire. Il rencontre ceux qui le cherchent ardemment et qui ont 
besoin de Lui.  

Il m’a fait voir que les bonnes oeuvres et la croyance en 
Dieu désinvolte ne me permettrait pas d’obtenir le Ciel et que 
Jésus Christ est entré en ce monde pour me sauver de mes 
péchés au travers du bel évangile de l’eau et l’Esprit. Il m’a 
donné l’Esprit Saint qui demeurera en moi pour toujours.  

“Je remercie le Seigneur d’avoir fait de moi Son enfant et de 
m’avoir béni avec le séjour de l’Esprit Saint. Si ce n’était pas le 
Seigneur, j’aurais toujours le péché dans mon cœur et serais 
condamné à être emprisonné pour l’éternité en enfer.” 

De même, je croyais à un moment seulement au sang sur la 
Croix et alors je ne pouvais pas recevoir l’Esprit Saint même si 
je le voulais. En ce temps-là, je croyais en Jésus mais j’avais le 
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péché dans mon cœur qui m’empêchait de recevoir l’Esprit 
Saint. Un pécheur ne peut pas recevoir l’Esprit Saint en son 
cœur. Malgré cela, beaucoup de pécheurs essayent de recevoir 
l’Esprit Saint même quand leur cœur est plein de péchés.  

Si vous voulez vraiment recevoir l’Esprit Saint et avoir la 
communion avec Lui, vous devez croire au bel évangile de l’eau 
et l’Esprit et obtenir la rédemption. Est-ce que vous êtes toujours 
un pécheur? Alors vous pouvez entendre le vrai évangile de 
ceux qui ont déjà reçu l’Esprit Saint. Ceux qui veulent avoir la 
communion avec l’Esprit Saint doivent avoir un cœur assoiffé et 
la confiance au bel évangile de l’eau et l’Esprit.  

Seul le juste peut entendre les paroles de l’Esprit Saint par 
l’église. Ils peuvent vivre leurs vies fidèles en entendant le bel 
évangile, mais les pécheurs vivent leurs vies maudites destinées 
à l’Enfer sans jamais entendre l’évangile.  

Donc, vous devez apprendre de l’évangile de l’eau et 
l’Esprit. Pourquoi devez-vous croire en cet évangile? C’est 
nécessaire pour vous pour vous échapper de la religion de la loi 
et construire votre foi au bel évangile basé sur les paroles de 
Dieu. Les disciples de Jésus ont suivi ce bel évangile et 
maintenant il appartient à ceux qui ont reçu l’Esprit Saint. Le bel 
évangile de l’eau et l’Esprit est exactement le même que celui 
des apôtres dans le commencement de l’église primitive. Tous 
les chrétiens doivent recevoir l’Esprit Saint. C’est seulement 
ainsi qu’ils peuvent alors devenir les enfants de Dieu.  

Ceux qui ne croient pas toujours au bel évangile de l’eau et 
l’Esprit ont du péché dans leur cœur. Ils ne peuvent pas avoir la 
communion avec l’Esprit Saint. Pour avoir la communion avec 
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Lui, ils doivent d’abord croire en l’évangile de l’eau et l’Esprit 
que Dieu leur a donné et recevoir l’Esprit Saint.  

 
 

La Bible mentionne à plusieurs reprises  
l’Esprit Saint.  

 
Le séjour de l’Esprit Saint a commencé après la résurrection 

de Jésus. C’est maintenant le jour du salut et c’est maintenant le 
temps de Sa grâce infinie, illimitée. Mais il est vraiment 
malheureux de ne pas recevoir l’évangile de l’eau et l’Esprit et 
de ne pas vivre en communion avec l’Esprit Saint.  

Avez-vous la communion avec l’Esprit Saint? Êtes-vous 
empêchés d’avoir la communion avec l’Esprit Saint à cause de 
vos péchés? Apprenez alors de l’évangile de l’eau et l’Esprit que 
Dieu vous a donné et croyez-y. Si vous croyez en l’évangile de 
l’eau et l’Esprit, l’Esprit Saint demeurera dans votre cœur et sera 
votre compagnon. L’Esprit Saint demeure seulement dans les 
cœurs de ceux qui croient en l’évangile de l’eau et l’Esprit. 
L’Esprit Saint révèle Souvent Sa volonté dans le cœur du juste. 
Le ministère de Paul par l’Esprit Saint était de répandre le bel 
évangile.  

Comment pouvez-vous reconnaître quelqu’un qui a reçu 
l’Esprit Saint? Quel est le point de référence? Le point de 
référence est si vraiment il croit au bel évangile de l’eau et 
l’Esprit. Si la personne connaît et croit au bel évangile de l’eau 
et l’Esprit, donc elle est une personne qui a le Saint esprit 
demeurant en elle.  
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L’Esprit Saint ne demeure pas dans ceux qui ne croient pas 
au bel évangile. L’Esprit Saint demeure seulement dans ceux qui 
croient au pardon du péché qui vient du baptême que Jésus a 
reçu de Jean et en Son sang sur la Croix. Voulez-vous avoir la 
communion avec l’Esprit Saint?  

Savez-vous quelle sorte d’évangile vous devez comprendre 
pour recevoir l’Esprit Saint et avoir la communion avec Lui ? Le 
bel évangile est trouvé dans la foi au baptême de Jésus par Jean 
et Son sang sur la Croix. Si vous ne croyez pas à l’évangile de 
l’eau et l’Esprit, vos péchés ne peuvent pas être pardonnés et 
donc l’Esprit Saint ne peut pas demeurer en vous. L’Esprit Saint 
exige que les gens croient en l’évangile de l’eau et l’Esprit pour 
le recevoir.  

L’Esprit Saint ne peut pas demeurer dans les cœurs de 
pécheurs. Si vous voulez recevoir l’Esprit Saint, vous devez 
d’abord croire au bel évangile pour être nettoyé de tous vos 
péchés. Aussi, si vous voulez avoir la communion avec l’Esprit 
Saint, vous devez être fidèles dans l’enseignement, la doctrine 
du bel évangile. Si vous voulez être menés par l’Esprit Saint, 
vous devez toujours aimer le bel évangile et essayer de le 
répandre partout où vous allez. L’Esprit Saint est avec ceux qui 
prêchent l’évangile de l’eau et l’Esprit.  

Le Saint Esprit vient demeurer seulement dans les justes, ceux qui 
croient au bel évangile. Seulement le juste, celui qui croit au bel 
évangile, peut avoir la communion avec l’Esprit Saint. Le bel évangile 
que l’Esprit Saint approuve est l’évangile qui a été accompli par 
le baptême de Jésus par Jean et Son sang (1 Jean 5:3-7).  

Pierre a aussi cru au bel évangile et a dit, “Cette eau était 
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une figure du baptême, qui n’est pas la purification des 
souillures du corps, mais l’engagement d’une bonne conscience 
devant Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la 
résurrection de Jésus Christ” (1 Pierre 3:21). Dans la Bible, 
“l’eau” se rapporte fréquemment au baptême que Jésus a reçu de 
Jean le Baptiste.  

Ceux qui sont capables de recevoir l’Esprit Saint ont reçu la 
rédemption par le bel évangile et sont sans péché. Ceux qui 
croient au bel évangile peuvent adorer le Père en esprit et en 
vérité en étant guidés par l’Esprit (Jean 4:23). L’Esprit Saint 
aide le juste à vivre une vie remplie de l’Esprit Saint. Ceux qui 
ont le Saint Esprit demeurant en eux peuvent vivre pour toujours 
en louant le Seigneur. L’Esprit Saint garantit que nous sommes 
les enfants de Dieu. Nous pouvons vivre pour toujours dans 
l’évangile de l’eau et l’Esprit et dans l’Esprit Saint.  

   
 

L’Esprit Saint n’a pas de communion  
avec ceux qui se trompent eux-mêmes.  

 
L’Esprit Saint dit aux pécheurs dans 1 Jean 1:8, “si nous 

disons que nous n’avons aucun péché, nous nous trompons 
nous-mêmes et la vérité n’est pas dans nous.” L’Esprit Saint ne 
peut pas demeurer dans ceux qui se trompent eux-mêmes. 
L’Esprit Saint réprimande les pécheurs, en disant : “Pourquoi 
n’avez-vous  pas cru au bel évangile accompli par le baptême de 
Jésus et Son sang?”  

Nous verrons la confession d’un chrétien né de nouveau qui 
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a cru d’abord qu’il avait reçu l’Esprit Saint sans avoir cru au 
baptême de Jésus et Son sang. Cet homme croit maintenant en 
l’évangile de l’eau et le sang et a reçu l’Esprit Saint. Ici, nous 
devons désigner exactement dans qui l’Esprit Saint demeure.  

“Dieu a commencé à vivre dans mon cœur quand j’ai 
compris la raison de mon existence dans ce monde. (…) Je n’ai 
pas cherché Dieu, mais j’ai naturellement accepté Son existence 
car Il n’est pas visible, mais Il est là. Bien sûr je me suis 
demandé, ‘Est-Il vraiment là?’ Mais même cette pensée m’a 
terrifié car je crois fermement qu’Il est le Créateur de nous tous.  

Ceux qui ont rejeté Dieu ont semblé idiots, quoique 
beaucoup plus puissants que moi de certaines façons. Ils 
semblaient pouvoir passer au travers de toutes choses tout seuls 
alors que moi, je ressemblais à un faible imbécile. Mais parce 
que j’avais des espoirs pour la vie après la mort, j’ai considéré 
Dieu avec un respect même plus grand. Je me suis demandé si le 
Ciel était une place pour les gens comme moi qui sentent qu’ils 
ont toujours des faiblesses. Et cette question m’a fait aspirer plus 
sincèrement au Paradis Céleste.  

Mes parents regardaient de haut les gens religieux et mes 
frères et sœurs partaient à l’église sans dévotion. Ils ont pensé 
que ma dévotion pour l’église s’éteindrait bientôt ainsi ils ne 
m’ont pas empêché d’aller à l’église avant que je ne sois à 
l’école secondaire. Donc, je suis allé d’église en église et j’ai 
finalement commencé à aller à une petite église près de ma 
maison avant mon entrée à l’université.  

La raison pour laquelle j’ai voulu suivre cette église était 
qu’elle avait mis fortement l’accent sur l’évangile. L’église était 
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une église évangélique qui n’avait apparemment fait rien qui 
enfreindrait les paroles de la Bible. J’avais des raisons pour 
mener une vie religieuse sincère, même quand j’étais stressé et 
pris par mes études.  

La raison était que quand les gens ont traité de païens les 
membres de mon église, j’ai cru que mon église avait raison et 
j’étais certain que j’irais au Ciel. Cette certitude était basée sur 
l’évangile. Ils disaient que les pécheurs ne pouvaient pas entrer 
dans le royaume du Ciel mais les membres d’autres églises 
disaient aussi que leur cœur était plein de péchés. J’ai aussi cru 
que les gens de mon église étaient des pécheurs avant de 
fréquenter l’église, donc je n’ai pas prêté grande attention à cette 
critique.  

Mais cette prétendue église évangélique différait ce que 
j’avais éprouvé dans le passé. Ils disaient que si nous avons cru 
en Jésus de façon correcte, nous étions sans péché. Et seulement 
ceux qui sont sans péché peuvent aller au Ciel. Ils ont aussi dit 
que Jésus nous a apporté la justice sur la Croix et donc nous 
n’étions pas des pécheurs, mais des gens justes. Je n’ai pas cru 
cela d’abord, mais quand j’y ai pensé, cela prenait de la 
signification pour moi. J’étais jeune et j’ai pensé que si j’ai 
voulu aller au Ciel, Dieu me ferait seulement entrer si j’étais 
sans péché, car Dieu méprise le péché.  

Cette église avait des croyances différentes de celles 
auxquelles j’étais habitué et le rituel des cultes d’adoration était 
un peu différent aussi. Mais parce que le Ciel est une place où 
seulement peu d’élus peuvent entrer, il a semblé que les gens 
dans cette église avaient adopté les croyances justes. Parce que 
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l’église a mis l’accent sur l’eau de Jésus et le sang, chaque 
dimanche nous mangions un morceau de pain et buvions un peu 
de vin. Parce que cette cérémonie était basée sur la parole de la 
Bible, je l’ai acceptée. Mais j’ai découvert plus tard que les gens 
ont juste participé au rituel sans comprendre sa vraie 
signification.  

Je croyais que l’Esprit Saint demeurait dans les cœurs des 
croyants ou dans les cœurs du juste et qu’Il entendait toutes 
leurs prières. Donc j’ai cru que l’Esprit Saint demeurait en moi. 
J’étais si sûr que Dieu était mon compagnon et je n’ai jamais 
douté de l’évangile en lequel j’ai cru. Quand je passais des 
moments difficiles, j’ai parlé à Dieu comme s’Il était à côté de 
moi. J’ai cru qu’Il m’écoutait quand je lui disais des choses que 
je ne pourrais dire à personne d’autre. Donc j’ai eu confiance en 
Lui et j’ai dépendu de Lui.  

Je ne pouvais pas comprendre ceux qui sont allés aux 
réunions de réveil pour parler en langues et j’ai ri de ceux qui 
ont suivi des réunions de jeûne et de prière. Regardant de tels 
efforts, j’ai pensé, ‘Pourquoi font-ils tant d’efforts insensés pour 
recevoir l’Esprit Saint? L’Esprit Saint vient seulement sur eux 
uniquement quand ils sont sans péché et demeure avec vous 
pour toujours. Ils doivent être des pécheurs. Il ne viendrait pas 
sur eux même avec tous leurs efforts.’ J’ai ressenti de la pitié 
pour eux. J’ai pensé qu’ils étaient tellement idiots. Avec cela en 
mémoire, j’ai réfléchi que ma croyance en l’évangile était la 
meilleure et que les autres croyances étaient erronées.  

L’arrogance de mon cœur a atteint son point culminant. 
Pendant 10 ans, j’avais mené une vie religieuse par moi-même. 
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Mais comme le temps a passé, les questions ont commencé à 
germer dans mon esprit et dans mon cœur. J’ai pensé, ‘je suis 
sans péché grâce à l’évangile du sang sur la Croix, mais est-ce 
que tous les autres croyants sont aussi sans péché? Croient-ils 
vraiment en cet évangile aussi?’ Je n’ai pas su pourquoi j’ai 
commencé à me poser ces questions. Les questions sont justes 
venues à mon esprit et je ne pouvais demander à personne. 
C’était une croyance personnelle qui ne devait pas être violée. Et 
cela aurait été impoli de demander à quelqu’un d’autre.  

Mais j’ai commencé à me poser moi-même ces questions. 
Tandis que j’étais à l’université, j’ai commencé à faire des 
choses interdites selon les préceptes religieux et mon cœur est 
devenu si sombre que mes croyances ont commencé à diminuer. 
Je n’étais plus sûr de mes croyances. ‘Puis-je m’appeler un 
homme juste? Jésus m’a-t-il vraiment nettoyé de tous mes 
péchés?’ Parmi toute cette confusion, je me suis forcé de penser 
à l’évangile de la Croix et je me suis fait un lavage de cerveau 
avec cela. Mais plus je m’efforçais, plus j’étais devenu perdu et 
je ne fréquentais plus l’église désormais. J’ai pris comme excuse 
mes activités de club.  

Parmi toute la confusion et le chaos, j’ai finalement 
rencontré la vérité. J’ai entendu l’évangile de l’eau et l’Esprit et 
cela m’a foudroyé. L’impact était si grand que j’ai eu envie de 
pleurer. A l’écoute de l’évangile, j’ai dû admettre que tout ce 
que j’avais cru jusque-là était faux.  

Je n’avais jamais transmis mes péchés à Jésus. J’avais 
vaguement cru qu’Il avait emporté mes péchés et que j’étais un 
homme sans péché, mais ce n’était pas le cas. Pourquoi Jésus 
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est-il venu à ce monde pour être baptisé? Parce qu’Il a voulu 
nous montrer qu’Il était aussi doux qu’un agneau? Prouver qu’Il 
est venu comme un homme? Ou prophétiser Sa mort 
imminente? Je n’ai jamais réalisé que le baptême, dont j’avais 
une connaissance vague, avait une telle signification. La vérité 
était que Jésus a été baptisé par Jean comme le représentant de 
toute l’humanité et, qu’avec ce baptême, nous avons passé tous 
nos péchés sur Lui.  

‘Oh! Voilà pourquoi Jésus est devenu l’Agneau de Dieu qui 
a emporté avec Lui tous nos péchés!’ Maintenant tout prend un 
sens. ‘Jésus a été jugé pour mes péchés sur la Croix. C’est 
pourquoi je suis sans péché dans mon cœur.’ Au moment où j’ai 
connu l’évangile de l’eau (le baptême de Jésus), le sang (la 
Croix) et l’Esprit Saint (Jésus est Dieu), les péchés que j’avais 
sentis dans mon cœur ont disparu.  

Maintenant je suis vraiment un homme sans péché et juste et 
l’Esprit Saint demeure finalement dans mon cœur. La croyance 
que j’avais dans la Croix n’était pas suffisante pour me nettoyer 
des péchés que j’avais eus dans mon cœur. Si vous ne savez pas 
exactement comment vos péchés ont été passés à Jésus, vos 
péchés ne peuvent pas être pardonnés et l’Esprit Saint ne peut 
pas demeurer en vous. Je remercie le Seigneur. J’étais capable 
de recevoir l’Esprit Saint par le bel évangile.  

Sans effort quelconque, j’ai été pardonné par l’évangile de 
l’eau et l’Esprit et l’Esprit Saint demeure en moi maintenant et 
pour toujours. Maintenant, je peux fièrement m’appeler un 
homme sans péché et je peux être fier que j’appartiens au 
Royaume du Ciel. Je prends cette occasion de remercier le 
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Seigneur de m’avoir octroyé une telle bénédiction. Alléluia!” 
Ceux qui reçoivent l’Esprit Saint peuvent dire qu’ils sont 

sans péché en présence de Dieu. Peu importe combien de temps 
vous avez cru en Jésus, si vous ne croyez pas au bel évangile 
que Dieu nous a donné, vous avez sûrement le péché dans votre 
cœur. Les gens comme ça se trompent eux-mêmes et trompent 
Dieu. Ces gens n’ont jamais rencontré le Seigneur. Si un 
pécheur veut avoir la communion avec l’Esprit Saint, il doit 
d’abord arrêter de se tromper et confesser qu’il a péché. 
Seulement alors sera-t-il capable de croire en l’évangile de l’eau 
et l’Esprit. Ceux qui croient en ce bel évangile méritent de 
recevoir l’Esprit Saint.  

Que dit l’Esprit Saint aux pécheurs? Il leur conseille 
d’obtenir le pardon de leurs péchés en croyant au bel évangile 
qui a été accompli par le baptême de Jésus et Son sang. Si vous 
dites que vous n’êtes pas un pécheur alors que vous avez péché, 
vous ne recevrez jamais l’Esprit Saint. Ceux qui ne croient pas 
au bel évangile et disent qu’ils n’ont pas péché trompent Dieu et 
se trompent eux-mêmes. Les pécheurs doivent connaître le bel 
évangile de l’eau et l’Esprit et recevoir l’Esprit Saint. Seulement 
alors peuvent-ils être délivrés du jugement sévère de Dieu.  

   
 

Le juste peut avoir la communion avec  
l’Esprit Saint en confessant ses péchés.  

 
Je parle à ceux qui croient en l’évangile de l’eau et l’Esprit 

et ont ainsi reçu l’Esprit Saint. Regardons ce que Dieu dit au 
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juste. Dans Jean 1:9, il est dit, “si nous confessons nos péchés, Il 
est fidèle et juste nous pardonner nos péchés et nous purifier de 
toute iniquité.” Ce verset signifie que nous pouvons laver nos 
péchés réels de nos cœurs souillés en nous rappelant et en 
croyant au bel évangile qui déclare que tous nos péchés ont été 
pris par Jésus quand Il a été baptisé et qu’Il les a expiés en 
mourant à la Croix. Le Juste a besoin de confesser ses péchés 
réels à Dieu. Seulement alors peut-il avoir la communion avec 
l’Esprit Saint. Le juste doit confesser ses péchés réels et 
continuer à croire au bel évangile.  

Il y a longtemps, le bel évangile du baptême de Jésus et Son 
sang a nettoyé tous nos péchés et donc, le juste doit croire en cet 
évangile pour être libéré de tous ses péchés. Le Seigneur a déjà 
pardonné tous nos péchés par l’évangile de l’eau et l’Esprit. Le 
juste doit croire au bel évangile et être libéré de ses péchés. Le 
juste peut épurer son cœur quand il est souillé avec des péchés 
réels en croyant au bel évangile de l’eau et l’Esprit.  

Notre Seigneur a nettoyé tous les péchés du juste il y a 
longtemps avec Son baptême et Son sang. Donc, ceux qui 
croient sont vraiment libérés de tous leurs péchés. Le juste doit 
avouer et admettre ses péchés en présence de Dieu. Alors le 
juste doit retourner à la foi au baptême de Jésus et Son sang, qui 
forme le bel évangile, pour être libéré de tous ses péchés. Donc, 
les justes peuvent toujours mener une nouvelle vie fraîche en 
communion avec l’Esprit Saint. Ceux qui peuvent compter sur le 
Seigneur sans souci pour leur faiblesse peuvent avoir la vraie 
communion avec Dieu grâce au bel évangile de l’eau et l’Esprit.  
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Comment pouvons-nous atteindre un vrai  
sens de communion avec l’Esprit Saint?  

 
Il y a beaucoup de personnes qui veulent avoir la 

communion avec l’Esprit Saint. Mais ils ne savent pas comment 
réaliser ce désir, bien qu’ils croient en Jésus. Tous peuvent 
recevoir l’Esprit Saint en croyant en l’évangile de l’eau et 
l’Esprit et commencer à avoir la communion avec l’Esprit Saint 
désormais.  

De même, la seule voie par laquelle personne juste peut 
avoir la communion avec l’Esprit Saint est de connaître et de 
croire en la vérité de l’évangile de l’eau et l’Esprit. La 
communion entre le juste et l’Esprit Saint ne peut pas être 
réalisée sans le vrai évangile. Qu’en est-il de la communion avec 
l’Esprit Saint? C’est seulement possible en croyant en la vérité 
du bel évangile.  

 
   

Dieu dit que l’homme pèche tout au long de sa vie.  
 
Dans 1 Jean 1:10, il dit, “si nous disons que nous n’avons 

pas péché, nous le faisons menteur et Sa parole n’est pas en 
nous.” Il n’y a personne qui n’a pas péché devant Dieu. Même 
la Bible dit, “Il n’y a pas d’homme juste sur la terre qui fasse le 
bien et ne pèche pas” (Ecclésiaste 7:20). Tous les hommes 
pèchent devant Dieu. Si quelqu’un dit qu’il n’a pas péché, donc 
il est un menteur. Les gens pèchent au cours de leur vie jusqu’à 
leur mort et c’est la raison pour laquelle Jésus a été baptisé par 
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Jean pour porter tous leurs péchés. Si nous n’avons pas péché, 
donc nous ne devrions pas croire en Dieu comme notre Sauveur.  

Le Seigneur dit, “Ma parole n’est pas en vous” à ceux qui 
pensent qu’ils n’ont pas péché. Si une personne n’a pas la foi au 
bel évangile de l’eau et l’Esprit, donc elle mérite la destruction. 
Si un homme juste ou un pécheur dit qu’il n’a pas péché en 
présence de Dieu, donc il ne mérite pas de croire au bel 
évangile.  

Le Seigneur a fait à chacun le merveilleux cadeau du bel 
évangile. Nous avons confessé tous nos péchés et nous nous 
sommes repentis pour recevoir le pardon des péchés grâce au bel 
évangile. Nous pourrions revenir au bel évangile que Dieu nous 
a accordé pour le pardon de nos péchés et y croire pour avoir la 
communion avec l’Esprit Saint. La vraie signification de la 
communion avec l’Esprit Saint est dans l’évangile de l’eau et 
l’Esprit et seulement ceux qui ont l’évangile de l’eau et l’Esprit 
peuvent avoir la communion avec Dieu.  

L’humanité était loin de Dieu à cause des péchés d’Adam et 
Eve. Nous, qui avons hérité la graine de péché, attendons avec 
impatience d’avoir la communion avec Dieu de nouveau. Pour 
ce faire, nous devons retourner à la foi en l’évangile de l’eau et 
d’Esprit de Jésus Christ et être pardonnés pour les péchés qui 
nous ont éloignés jusqu’ici de Dieu.  

Ceux qui croient au bel évangile seront sauvés de tous leurs 
péchés et Dieu les remplira de l’Esprit Saint. Le juste peut avoir 
la communion avec Dieu, car il a reçu l’Esprit Saint. Donc, ceux 
qui ont été coupés de Dieu à cause de leurs péchés doivent 
retourner au bel évangile de l’eau et l’Esprit et y croire. 
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Seulement alors peuvent-ils commencer à avoir la vraie 
communion avec Lui.  

Le séjour en nous de l’Esprit Saint vient avec la foi dans le 
bel évangile. Nous devons savoir que la demeure en nous de 
l’Esprit Saint vient seulement par la foi en l’évangile de l’eau et 
l’Esprit. La foi dans le bel évangile a créé une nouvelle piste  
vers Dieu. Le Seigneur a démoli le mur de séparation entre nous 
et Lui à cause du péché originel et des péchés réels et nous a 
permis d’avoir la communion avec Dieu par notre foi au bel 
évangile de l’eau et l’Esprit.  

Nous devons de nouveau établir la communion avec l’Esprit 
Saint. La vraie communion avec l’Esprit Saint est réalisée par la 
compréhension de l’évangile de l’eau et l’Esprit pour 
l’obéissance de la foi. La communion avec l’Esprit Saint arrive 
quand nous avons la foi en fait que le pardon de nos péchés 
vient du bel évangile. Ceux qui n’ont pas reçu de pardon de 
leurs péchés ne peuvent pas avoir la communion avec l’Esprit 
Saint. Autrement dit, personne ne peut avoir la communion avec 
l’Esprit Saint sans croire en l’évangile de l’eau et l’Esprit.  

Si c’est dur pour vous d’avoir la communion avec l’Esprit 
Saint, vous devez d’abord admettre que vous ne croyez pas en 
l’évangile de l’eau et l’Esprit et que vos péchés n’ont pas été 
pardonnés. Voulez-vous avoir la communion avec l’Esprit 
Saint? Croyez alors en l’évangile qui a été accompli par le 
baptême de Jésus et Son sang. Seulement alors vous serez 
pardonnés pour tous vos péchés et comme une récompense vous 
recevrez l’Esprit Saint dans votre cœur. Ce bel évangile peut 
vous accorder la communion avec l’Esprit Saint. 



 

 Vous pouvez télécharger les livres chrétiens du Rev. Paul C. Jong 
pour iPhone, iPad, ou Blackberry en allant sur la boutique 
ebook Kindle d’Amazon (www.amazon.com). 

 
 
 
 
 

SERMON 6 
 
 

Croyez pour que l’Esprit 

 Saint demeure en vous 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Vous pouvez télécharger les livres chrétiens du Rev. Paul C. Jong 
pour iPhone, iPad, ou Blackberry en allant sur la boutique 
ebook Kindle d’Amazon (www.amazon.com). 
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Croyez pour que l’Esprit 
Saint demeure en vous 

   
   

< Matthieu 25:1-12 >  
“Alors le royaume des cieux sera semblable à dix vierges 

qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de 
l’époux. Cinq d’entre elles étaient folles, et cinq sages. Les 
folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d’huile avec 
elles ; mais les sages prirent, avec leurs lampes, de l’huile 
dans des vases. Comme l’époux tardait, toutes s’assoupirent 
et s’endormirent. Au milieu de la nuit, on cria : ‘Voici 
l’époux, allez à sa rencontre!’ Alors, toutes ces vierges se 
réveillèrent, et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent 
aux sages : ‘Donnez-nous de votre huile, car nos lampes 
s’éteignent. Les sages répondirent : ‘Non ; il n’y en aurait 
pas assez pour nous et pour vous ; allez plutôt chez ceux qui 
en vendent, et achetez-en pour vous. Pendant qu’elles 
allaient en acheter, l’époux arriva ; celles qui étaient prêtes 
entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut 
fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent, et dirent : 
Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit : ‘Je vous le 
dis en vérité, je ne vous connais pas!’”  
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Sur qui l’Esprit Saint vient-il? 

 
Il vient sur ceux qui sont pardonnés 

Pour leurs péchés en croyant au baptême 
De Jésus et en Son sang. 

 
Qui est représenté par les vierges ayant  
le séjour de l’Esprit Saint?  

   
Dans la Bible, il y a cinq vierges sages et cinq vierges folles. 

Les cinq folles demandent aux cinq sages de partager un peu de 
leur huile. Mais les sages disent aux folles : “Non ; il n’y en 
aurait pas assez pour nous et pour vous ; allez plutôt chez ceux 
qui en vendent, et achetez-en pour vous.” Ainsi, tandis que les 
folles sont parties acheter de l’huile, les cinq vierges sages qui 
avaient l’huile avec leurs lampes sont entrées dans la cérémonie 
nuptiale. Comment alors pouvons-nous préparer de l’huile pour 
la venue du Seigneur? La seule chose que nous devons faire est 
de L’attendre avec le pardon des péchés dans notre cœur.  

Nous pouvons trouver deux sortes de foi parmi les gens. La 
première est la foi en l’évangile du pardon des péchés. Cela 
mène à la réception de l’Esprit Saint. L’autre est simplement la 
fidélité à ses propres croyances religieuses – en étant indifférent 
au pardon ou non de nos péchés par le Seigneur.  

À ceux qui sont fidèles à leurs propres croyances, le bel 
évangile reste voilé. Comme les vierges folles qui sont parties 
acheter de l’huile alors que l’époux arrivait, ceux qui se 
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déplacent d’une église à l’autre dans l’espoir de recevoir l’Esprit 
Saint ne trompent personne, sauf eux-mêmes. De telles 
personnes sont ignorantes du fait qu’elles doivent avoir la foi au 
bel évangile dans leur cœur avant le Jour du Jugement dernier. 
Ils veulent recevoir l’Esprit Saint en impressionnant Dieu avec 
leur ferveur. Lisons la confession d’un diacre qui a fait de 
grands efforts pour recevoir l’Esprit Saint. Cette confession vous 
sera utile.  

“J’ai fait tout pour recevoir l’Esprit Saint. J’ai pensé que si 
je me consacrais à ma propre foi ardemment, je pourrais 
recevoir l’Esprit Saint et donc je me suis déplacé d’une église à 
une autre. Les gens dans une de ces réunions de prière ont joué 
du piano électrique et des tambours pendant le service. Le 
pasteur qui a dirigé la réunion a appelé ceux qui ont voulu 
recevoir l’Esprit Saint un à un et comme il a donné une tape au 
front de la personne, il a commencé à parler en langues. Il a 
couru autour de la salle avec un microphone et a crié “Reçois le 
feu, le feu, le feu” et a placé sa main sur la tête des gens, 
amenant certains d’entre eux à tomber et s’évanouir. J’avais mes 
doutes concernant le fait que cette pratique amenait la réception 
de l’Esprit Saint mais j’avais déjà assisté à ces réunions. Malgré 
tout cela, je n’ai jamais réussi à recevoir l’Esprit Saint.  

Après cette expérience, je suis monté dans les montagnes et 
j’ai essayé de pleurer et prier toute la nuit en me tenant sur un 
pin. J’ai même essayé de prier dans une caverne mais cela n’a 
pas marché non plus. Après cela, j’ai essayé de prier toute la 
nuit pendant 40 jours mais je n’ai jamais réussi à recevoir 
l’Esprit Saint. Alors un jour j’ai été invité à un séminaire à 
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propos de l’Esprit Saint. Le séminaire a duré pendant sept 
semaines.  

Le séminaire était sur l’amour de Dieu, la Croix, la 
résurrection de Jésus, l’imposition des mains, le fruit de l’Esprit 
et la croissance spirituelle. Quand le prédicateur a mis ses mains 
sur ma tête et a prié pour l’Esprit Saint, j’ai fait comme il m’a 
dit de faire. Je me suis détendu et j’ai levé mes paumes vers le 
ciel et me suis écrié “la la la la” sans m’arrêter. Soudainement, 
tandis que je criais “la la la la,” j’ai commencé à parler 
couramment en une langue étrange. Beaucoup de personnes 
m’ont félicité d’avoir reçu l’Esprit Saint. Mais quand j’étais tout 
seul à la maison, j’ai eu peur. Ainsi, j’ai commencé à travailler 
en tant que bénévole pour le séminaire. J’ai pensé que je devais 
me porter volontaire pour autant de travail que possible donc j’ai 
voyagé dans tout le pays pour offrir mes services. Et quand j’ai 
mis mes mains sur quelques malades, leur maladie a semblé être 
guérie, bien qu’ils soient retombés malades pas longtemps après. 
Et ensuite j’ai eu des visions et je pouvais prophétiser. Ce qui 
était étonnant, c’est que mes prophéties se réalisaient toujours. 
Désormais, j’ai été invité en toutes sortes d’endroits et traité 
comme une célébrité. Mais j’avais toujours peur. Alors un jour, 
j’ai entendu une voix dire, “Arrête d’aller d’un endroit à un 
autre comme cela, au lieu de cela, va aider ta famille à recevoir 
le salut.” Cependant, je ne savais pas ce qu’était le salut. Je 
savais seulement ce que d’autres m’avaient dit - que si je 
n’employais pas ce cadeau de l’Esprit Saint, Il me l’enlèverait. 
D’un côté, j’avais peur d’employer mes capacités et de l’autre je 
ne pouvais pas m’arrêter de faire ainsi.  
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Un jour, j’ai entendu dire qu’un chaman  féminin voulait 
croire en Jésus et donc je lui ai rendu visite avec mes amis. Nous 
ne l’avons pas informée d’avance que nous la visiterions. Mais 
le chaman féminin nous attendait déjà à l’extérieur de sa porte et 
a dit, “je savais que vous viendriez.” Alors elle a soudainement 
commencé à nous jeter de l’eau et a dit, “Il n’y a aucune 
différence entre chamanisme Oriental et chamanisme 
Occidental!” Elle nous a appelés “des chamans de Jésus,” s’est 
dirigée vers nous et a dit, “Ce type est épouvantable, mais celui-
là ne l’est pas.” Ce que le chaman féminin a dit m’a frappé 
brusquement. J’ai commencé à penser que tout ce que j’avais 
fait n’était en rien différent de ce que le chaman faisait. Rien de 
ce que j’avais fait ne m’avait jamais apporté l’Esprit Saint parce 
que j’avais toujours le péché dans mon cœur.”   

De cette confession, nous apprenons que la réception de 
l’Esprit Saint est au-delà de nos capacités. Parce qu’une telle foi 
n’est pas basée sur l’évangile de Dieu, ceux qui vivent cette 
sorte de vie religieuse n’ont pas d’huile dans leur lampe.  

La lampe dans la Bible se réfère à l’église et l’huile se réfère 
à l’Esprit Saint. La Bible implique que ceux qui vont à l’église, 
que ce soit l’église de Dieu ou non, sans recevoir l’Esprit Saint 
sont des imbéciles.  

Les insensés brûlent leurs émotions et leur corps jour après 
jour. Les insensés brûlent leurs sentiments avec leurs corps 
ardents devant Dieu. Si nous devions dire que nos émotions 
s’élèvent à 20 cm et que cela prend un jour pour brûler 1cm, 
donc cela prendrait seulement 20 jours pour consommer dans le 
feu toutes nos émotions. Les émotions derrière leur foi gagnent 
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une force nouvelle par des prières matinales, des prières 
nocturnes, en prenant part à des jeûnes, des prières et des 
réunions de réveil, mais leurs émotions brûlent aussi au cours de 
leurs vies. Ils sont adonnés à ce processus interminable de brûler 
leurs propres émotions.  

Leurs émotions sont brûlées au nom de Jésus. Ils vont à 
l’église et brûlent leurs émotions mais leur cœur est toujours 
confondu et cherche quelque chose d’autre. La raison de cela est 
que leur foi vient des expériences physiques; donc, ils ont un 
besoin constant de renforcer ces sentiments pour que la flamme 
ne s’éteigne pas. Cependant, ils ne peuvent pas recevoir l’Esprit 
Saint avec cette sorte de foi. Se laisser aller à leurs émotions ne 
les poussera pas à recevoir l’Esprit Saint.  

Nous devons tous préparer la foi appropriée à la réception 
de l’Esprit Saint dans la pleine présence de Dieu. C’est 
seulement ainsi que nous serons dignes de recevoir l’Esprit 
Saint. Comment gagnons-nous la foi qui nous rend dignes de 
recevoir l’Esprit Saint? La vérité se trouve dans le bel évangile 
qui a été accompli par le baptême de Jésus au Jourdain et 
l’effusion de Son sang sur la Croix.  

Dieu parle de nous comme “une race de méchants” (Esaïe 
1:4). Nous devons admettre cela de nous. Les gens sont à 
l’origine nés avec 12 sortes de péchés (Marc 7:21-23). Les gens 
ne peuvent pas s’empêcher de pécher du jour de leur naissance 
jusqu’au jour de leur mort.  

Dans Jean 1:6-7, il est écrit, “Il y eut un homme envoyé de 
Dieu : son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour 
rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui.” 
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Jean le Baptiste a baptisé Jésus et a passé sur lui tous les péchés 
du monde, en disant : “Voici l’Agneau de Dieu qui ôte le péché 
du monde” (Jean 1:29). Nous avons été sauvés de tous nos 
péchés grâce au baptême de Jésus Christ par Jean. Si Jean 
n’avait pas baptisé Jésus et n’avait pas proclamé qu’Il était 
l’Agneau de Dieu qui a emporté les péchés du monde, nous 
n’aurions pas pu savoir que Jésus a pris tous nos péchés avec 
Lui à la Croix. Nous n’aurions pu connaître non plus la façon de 
recevoir l’Esprit Saint. Mais grâce au témoignage de Jean, nous 
avons pu comprendre que Jésus a emporté tous nos péchés et 
nous avons été rendus capables de recevoir l’Esprit Saint.  

Avec cette foi, nous sommes devenus les jeunes mariées qui 
sont complètement préparées pour recevoir Jésus, l’époux. Nous 
sommes les vierges qui croient en Jésus et sont entièrement 
préparées pour recevoir l’Esprit Saint.  

Croyez-vous en l’évangile de l’eau et l’Esprit de tout votre 
cœur? Croyez-vous que Jésus Christ a emporté tous vos péchés 
avec Son baptême par Jean? La Bible dit, “la Foi vient de ce 
que l’on entend et ce que l’on entend vient de la Parole de 
Dieu” (Romains 10:17). Nous devons croire que Jésus a été 
baptisé par Jean et mort sur la Croix pour recevoir l’Esprit Saint. 
Nous devons nous rendre compte que la réception de l’Esprit 
Saint peut seulement venir par la foi que Jésus est venu sur la 
terre comme un être humain et a été baptisé par Jean, qu’Il est 
mort sur la Croix et est ressuscité.  

Même aujourd’hui, il y a deux groupes de croyants, de même 
que les dix vierges dans l’histoire ci-dessus étaient partagées en 
deux catégories. De quel côté êtes-vous? Vous devez recevoir 
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l’Esprit Saint en croyant dans l’eau et l’Esprit. Allez-vous à 
l’église, mais êtes-vous toujours dans l’attente de l’Esprit Saint? 
Vous devez connaître le vrai chemin par lequel recevoir l’Esprit 
Saint.  

Avec quelles croyances pouvons-nous recevoir l’Esprit 
Saint? Pouvez-vous recevoir l’Esprit Saint par l’enthousiasme 
extasié du chamanisme? Pouvez-vous recevoir l’Esprit Saint 
dans un état de coma? Pouvez-vous recevoir l’Esprit Saint en 
croyant dans des religions fanatiques? Devez-vous prier à Dieu 
pour le pardon de vos péchés successivement? La Bible dit que 
quand Jésus avait été baptisé et est sorti de l’eau, l’Esprit de 
Dieu est descendu comme une colombe. Il a été baptisé pour 
porter tous nos péchés et nous dire qu’Il serait crucifié pour 
emporter toutes nos transgressions.  

Jésus a été baptisé par Jean pour porter le péché du monde et 
est allé à la Croix pour que nous puissions être sauvés et 
recevoir l’Esprit Saint. C’est la vérité. Jésus a été baptisé par 
Jean, jugé pour tous nos péchés sur la Croix et ressuscité. Nous 
devons croire au baptême de Jésus par Jean et Son sang sur la 
Croix pour recevoir le pardon de nos péchés. Nous pouvons voir 
du baptême de Jésus (Matthieu 3:13-15) que l’Esprit Saint vient 
paisiblement comme une colombe sur ceux d’entre nous qui 
avons été nettoyés en croyant dans Son baptême.  

Pour recevoir l’Esprit Saint, il est essentiel de croire au 
baptême de Jésus par Jean et dans Son sang sur la Croix. 
L’Esprit Saint vient sur quelqu’un aussi paisiblement qu’une 
colombe quand il croit au pardon du péché. Ceux qui ont déjà 
reçu l’Esprit Saint doivent savoir que cela a été rendu possible 
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en raison du pardon du péché par la foi. L’Esprit Saint descend 
sur ceux qui croient au pardon du péché de tout leur cœur.  

Jésus Christ s’est procuré le pain et le vin de vie éternelle 
(Jean 6:53-56). Quand Jésus est sorti de l’eau après Son 
baptême, il y avait une voix du ciel, en disant, “c’est Mon Fils 
aimé, en qui j’ai mis toute mon affection” (Matthieu 3:17).  

Il est facile de croire en Dieu comme la Trinité. Dieu est le 
Père de Jésus et Jésus est le Fils de Dieu. L’Esprit Saint est aussi 
Dieu. La Trinité est Un Dieu pour nous.  

Vous devez savoir que vous ne recevrez jamais l’Esprit 
Saint en croyant seulement dans la Croix ou en essayant de vous 
sanctifier selon vos bonnes oeuvres. Vous pouvez recevoir 
l’Esprit Saint seulement quand vous croyez que Jean a baptisé 
Jésus pour mettre tous nos péchés sur Lui et qu’Il a été crucifié 
pour emporter tous nos péchés. Comme la vérité est simple et 
claire! Il n’est pas difficile de recevoir le pardon des péchés et 
l’Esprit Saint.  

Dieu nous a parlé en termes simples. Le Quotient 
Intellectuel d’une personne moyenne est autour de 110 à 120. 
Mais si Dieu nous avait parlé du séjour de l’Esprit Saint d’une 
façon plus sophistiquée, aurions-nous pu le comprendre? Dieu a 
justement pardonné tous nos péchés et a donné l’Esprit Saint 
comme un cadeau à ceux qui y ont cru.  

Dieu nous dit que nous ne pouvons pas recevoir l’Esprit 
Saint par l’imposition des mains ou les prières de repentance. 
L’Esprit Saint ne vient pas à cause de la participation à des 
jeûnes ou la dévotion ou même la prière toute la nuit dans les 
montagnes. Quelle sorte de foi aboutit à la réception de l’Esprit 
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Saint en nous? C’est la foi au fait que Jésus est entré en ce 
monde, a été baptisé pour emporter tous nos péchés, est mort sur 
la Croix et est ressuscité. 

 
 

Devons-nous croire vraiment en cela?  
   
Pourquoi devons-nous recevoir le pardon des péchés et 

recevoir ainsi l’Esprit Saint? Pour être les gens du Royaume de 
Dieu, nous avons besoin de Son Esprit. Donc, pour recevoir 
l’Esprit Saint, nous devons croire en Jésus comme notre 
Sauveur, en Son baptême et le sang et finalement, nous devons 
être pardonnés pour nos péchés.  

Pourquoi Dieu accorde-t-il l’Esprit Saint à ceux à qui les 
péchés ont été pardonnés? La raison est qu’il les reconnaît ainsi 
pour siens. Pour sceller ceux qui ont une foi en Jésus basée sur 
la Parole de Dieu, Il leur donne l’Esprit Saint comme une 
garantie.  

Tant de personnes entretiennent de fausses sortes de foi. Il 
est si facile de croire au baptême de Jésus et recevoir l’Esprit 
Saint. C’est facile pour ceux d’entre nous qui avons déjà reçu 
l’Esprit Saint, mais c’est impossible pour ceux qui n’ont pas 
reçu le pardon des péchés. Ils ne connaissent pas la vérité et 
cherchent au lieu de cela d’autres façons de recevoir l’Esprit 
Saint, comme tomber dans un coma religieux par des actions 
fanatiques. Ils sont si ignorants qu’ils sont entretenus dans la 
confusion par les graines que Satan a semées et tombent sous 
l’influence de religions superstitieuses.  
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L’Esprit Saint demeure dans ceux qui croient au baptême de 
Jésus et Son sang sur la Croix et qui reçoivent le pardon des 
péchés. Seulement ceux qui croient au salut de Dieu peuvent 
confesser : “je n’ai aucun péché.” Si une personne ne croit pas 
en l’évangile de l’eau et l’Esprit, donc elle ne peut pas dire 
qu’elle n’a aucun péché. De même, Dieu a accordé l’Esprit Saint 
comme un gage à Ses enfants qui croient au baptême de Jésus et 
le sang sur la Croix et ont reçu le pardon des péchés.  

Qui a témoigné que le baptême de Jésus et le sang ont 
emporté tous nos péchés? Jésus, Ses disciples et l’Esprit Saint 
ont porté témoignage ainsi. Qui a projeté de sauver tous les gens 
de leurs péchés? Notre Père Saint l’a fait. Qui a effectué ce 
plan? Jésus Christ l’a fait. Qui a finalement garanti que ce plan a 
été effectué? L’Esprit Saint l’a fait.  

Dieu a voulu faire de nous Ses enfants et a donc décidé de 
nous sauver de tous nos péchés au travers du baptême de Jésus 
et Son sang. Donc, la Trinité Divine garantit notre salut suprême 
et approuve le pardon de nos péchés.  

Dans Matthieu 3:17, il est écrit, “Voici Mon Fils bien-aimé, 
en qui j’ai mis toute mon affection.” Ceux qui ont l’Esprit Saint 
de Dieu sont les gens de Dieu. Ils sont Ses enfants. “C’est Mon 
Fils bien-aimé, en qui j’ai mis toute mon affection.” Jésus est 
Dieu à l’origine. Dieu le Père nous dit : “si vous voulez recevoir 
le pardon de vos péchés, croyez que les péchés de toute 
l’humanité ont été emportés pour toujours par Jésus, Mon seul 
Fils engendré, recevez l’Esprit Saint et devenez Mes enfants.” 
Ceux qui croient en cela recevront le pardon de leurs péchés et 
deviendront des fils et des filles de Dieu. Il leur donne le cadeau 
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de l’Esprit Saint pour les reconnaître comme Ses enfants. Nous 
recevons le pardon de nos péchés seulement quand nous croyons 
au baptême de Jésus et au sang.  

Quand les gens ne vident pas leur cœur et ne croient pas en 
l’évangile du pardon, ils ont tendance à croire que le péché 
originel est parti déjà, mais qu’ils doivent néanmoins sans cesse 
faire des prières de repentir pour obtenir le pardon de leurs 
péchés réels. S’ils deviennent la victime de telles pensées, la 
Bible devient incompréhensible et confuse. Donc, ils arrivent à 
avoir des croyances différentes de celles de Ses disciples.  

Certains disent que l’Esprit Saint vient sur eux “par des 
prières.” Mais ce n’est pas strictement vrai d’un point de vue 
biblique. Cela peut paraître plausible, mais la Bible dit que 
quand Jésus est sorti de l’eau après avoir été baptisé par Jean, 
l’Esprit Saint est descendu sur Lui comme une colombe. Cela 
prouve que si nous voulons recevoir l’Esprit Saint, nous devons 
seulement croire que Jésus est entré en ce monde, a été baptisé 
par Jean pour emporter tous les péchés du monde, a été jugé sur 
la Croix pour eux et a été ressuscité pour devenir notre Sauveur.  

Que Dieu nous dit-il quand nous croyons en cette vérité et 
recevons l’Esprit Saint? Il dit, “Tu es Mon fils. C’est Mon fils 
bien-aimé, en qui j’ai mis toute Mon affection.” Dieu dira la 
même chose à ceux qui viennent pour croire en Jésus et être 
pardonné pour leurs péchés dans l’avenir. Cette vérité est la 
promesse de Dieu pour faire de nous Ses enfants.  

Mais les gens pensent toujours qu’il y a d’autres façons de 
recevoir l’Esprit Saint. Pensez-vous que l’Esprit Saint viendra 
sur vous par vos cris et des efforts terrestres? Les oeuvres de 
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Dieu sont dictées seulement selon Sa volonté et Il donne l’Esprit 
Saint seulement à ceux qui reçoivent le pardon de leurs péchés. 
Il dit, “J’ai fait baptiser Mon Fils pour qu’Il puisse emporter 
tous vos péchés et Je l’ai fait crucifier pour être jugé pour eux. 
J’ai nommé Mon Fils comme votre Sauveur. Si vous acceptez le 
pardon des péchés que Mon Fils a accompli, alors je vous 
enverrai l’Esprit Saint.”  

Notre Père fait comme Il le veut. Même si un homme reste 
sur ses genoux toute la nuit et crie à Lui jusqu’à ce que ses 
poumons soient prêts à éclater, Dieu ne lui enverra pas 
nécessairement l’Esprit Saint. Il le réprimandera seulement, en 
disant, “Tu n’as pas encore accepté la vraie connaissance et tu 
continues à t’accrocher aux croyances erronées. L’Esprit Saint te 
sera refusé tant que tu refuses la vraie foi.”  

Dans ce monde, les décisions de gens peuvent changer selon des 
circonstances, mais la loi que Dieu a établie pour le pardon des péchés 
et la réception de l’Esprit Saint reste immuable. Si vous tombez sous 
le charme de croyances erronées, il est difficile de trouver le chemin 
juste de nouveau. La Bible dit que Jésus est une pierre 
d’achoppement pour ceux qui sont désobéissants (1 Pierre 2:8).  

Les gens qui croient en Jésus et ne savent pas encore 
pourquoi Il a été baptisé croient seulement en la moitié de 
l’évangile de rachat et tomberont certainement dans l’Enfer. 
Donc, quand vous croyez d’abord en Jésus, vous devez 
connaître le baptême de Jésus et Son sang, qui compose 
l’évangile du pardon des péchés. Et si vous recevez le pardon 
des péchés, alors vous recevrez aussi l’Esprit Saint.  

Pensons à la vie de Jésus sur la terre. Jésus est devenu un 



129   Croyez pour que l’Esprit Saint demeure en vous 

 

Demande de livre gratuit www.nlmission.com 

homme et a emporté tout les péchés de ce monde avec Son 
baptême. Il est aussi mort sur la Croix et a été jugé pour nos 
péchés pour nous sauver des feux de l’Enfer. Ceux qui croient 
en Lui reçoivent l’Esprit Saint comme un cadeau.  

Donc, nous devons tous suivre le vrai chemin pour recevoir 
l’Esprit Saint. Ce qui est nécessaire, c’est de penser selon les 
paroles de la vérité. Si vous faites cela, Jésus vous tiendra et 
vous bénira. Ceux qui vident leur cœur et croient en Ses paroles 
peuvent vivre en vérité en recevant le pardon des péchés et être 
dirigés par l’Esprit Saint. De plus, ils peuvent mener d’autres le 
long du chemin juste avec l’aide de l’Esprit Saint.  

Croyez au rachat accompli par le baptême de Jésus et Son 
sang. Seulement alors pouvons-nous le suivre avec la foi et 
recevoir la bénédiction du pardon des péchés, de la vie éternelle 
et le séjour de l’Esprit Saint. Jésus est le Seigneur du pardon, qui 
a emporté tous les péchés du monde par Son baptême et Sa mort 
sur la Croix. Jésus a nettoyé tous nos péchés et a donné l’Esprit 
Saint à ceux qui ont cru en l’évangile de vérité. Vous pouvez 
recevoir l’Esprit Saint en adoptant la vraie foi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Vous pouvez télécharger les livres chrétiens du Rev. Paul C. Jong 
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Le bel évangile qui permet 
à l’Esprit Saint  

De demeurer dans les 
croyants 

   
   

< Esaïe 9:5-6 >  
“Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la 

domination reposera sur son épaule, on l’appellera 
Admirable, Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de 
la paix. Donner à l’empire de l’accroissement, et une paix 
sans fin au trône de David et à son royaume, l’affermir et le 
soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à 
toujours : voilà ce que fera le zèle de l’Eternel des armées.”  

        
 

Qu’est-ce qui permet à l’Esprit Saint 
De demeurer dans les croyants? 

 

Le bel évangile De l’eau et l’Esprit 
   
 
Pour recevoir l’Esprit Saint, nous devons avoir la foi en 

l’évangile de l’eau et l’Esprit. Notre Seigneur est nommé 
Admirable, le Conseiller, Dieu Puissant. Notre Seigneur est 
mentionné comme le chemin vers le Ciel. Jésus Christ a donné à 
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chacun le cadeau du bel évangile. 
Cependant, dans ce monde, il y a tant de personnes qui 

vivent toujours dans les ténèbres. Ils essayent de s’échapper de 
cette obscurité, mais parce qu’ils ne connaissent pas le bel 
évangile, ils ne peuvent jamais échapper à leurs péchés. Au lieu 
de cela, ils s’égarent à cause de leur croyance en de fausses 
doctrines. Ceux qui cherchent la vérité, Au contraire, 
rencontreront le bel évangile et vivront le reste de leur vie, 
remplis des bénédictions de Dieu. Je crois que c’est la 
bénédiction spéciale de Dieu qui me permet de les aider à 
trouver le bel évangile et à être lavés de leurs péchés. 

Donc, d’être libéré du péché serait impossible sans Sa 
bénédiction. Si nous avons rencontré le Seigneur et avons reçu 
l’Esprit Saint, alors nous sommes beaucoup bénis. Ce qui est 
dommage, c’est que beaucoup de personnes ne sont pas 
conscientes que la bénédiction de Dieu vient de la foi en ce bel 
évangile.  

La bénédiction de Dieu résulte de la foi en ce bel évangile 
qui nous a été donné par Jésus Christ, Son seul Fils engendré. 
Jésus est Celui qui nous sauve des péchés du monde et nous 
bénit avec Sa miséricorde. Personne d’autre ne peut nous sauver 
de nos péchés ou nous aider à effacer la culpabilité dans notre 
cœur. A qui est-ce possible de se sauver de ses propres péchés et 
de la peine de la mort éternelle ?  

Dieu nous dit, “Telle voie paraît droite à un homme, mais 
son issue, c’est la voie de la mort” (Proverbes 16:25). Les gens 
établissent leurs propres religions et se dirigent eux-mêmes vers 
la destruction et la mort. Beaucoup de religions se vantent de 
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mettre l’accent sur la justice et montrent leurs propres façons de 
sauver les gens de leurs péchés mais c’est seulement l’évangile 
de l’eau et l’Esprit, que notre Seigneur nous a donné, qui peut 
nous sauver de tous nos péchés. Seul Jésus est le Sauveur qui 
peut sauver des pécheurs de leurs péchés.  

Dans Jean 14:6, notre Seigneur a dit : “Je suis le chemin, la 
vérité et la vie.” Il a donné Sa propre chair et Son sang à ceux 
qui étaient sur le chemin de la mort. Il s’est aussi révélé comme 
le chemin vers la vraie vie. Dieu dit que si on ne croit pas au bel 
évangile de Jésus, on ne peut pas entrer au Royaume du Ciel.  

Nous devons croire en l’évangile de l’eau et l’Esprit, être 
pardonné pour nos péchés et croire qu’Il est notre Sauveur pour 
entrer au Royaume du Ciel.  

   
   

Une fois en Israël antique! 
   
“Il arriva, du temps d’Achaz, fils de Jotham, fils d’Ozias, 

roi de Juda, que Retsin, roi de Syrie, monta avec Pékach, fils de 
Remalia, roi d’Israël, contre Jérusalem, pour l’assiéger ; mais il 
ne put l’assiéger” (Esaïe 7:1).  

Israël était à l’origine une nation. Cependant, Israël s’est  
divisé entre le Royaume du Sud et celui du Nord. Le temple de 
Dieu était à Jérusalem, de la Judée du Sud, où Jéroboam, le fils 
de Roi Salomon, gouvernait. Plus tard, Jéroboam, un des 
serviteurs de Salomon, a établi une autre nation au Nord et donc 
Israël a été divisé. Désormais, la foi en Dieu s’est détériorée. La 
détérioration de la foi est devenue la source des religions 
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hérétiques d’aujourd’hui. Jéroboam est ainsi devenu le créateur 
d’hérétiques. Il a amendé la loi de Dieu parce qu’il voulait 
garder son trône et donc, est devenu le père d’hérétiques. Il a 
créé une religion différente pour Son peuple en Israël, le 
Royaume du Nord et il a même essayé d’envahir Juda, le 
Royaume du Sud.  

Cependant, Dieu a parlé par Esaïe, “De ce que la Syrie 
médite du mal contre toi, de ce qu’Ephraïm et le fils de Remalia 
disent : ‘Montons contre Juda, assiégeons la ville, et battons-la 
en brèche, et proclamons-y pour roi le fils de Tabeel.’ Ainsi parle 
le Seigneur, l’Eternel : Cela n’arrivera pas, cela n’aura pas lieu. 
Car Damas est la tête de Syrie, et Retsin est la tête de Damas. 
(Encore soixante-cinq ans, Ephraïm ne sera plus un peuple.) La 
Samarie est la tête d’Ephraïm, et le fils de Remalia est la tête de 
la Samarie. Si vous ne croyez pas, vous ne subsisterez pas” 
(Esaïe 7:5-9).  

En ce temps-là, Dieu a prophétisé par Esaïe au Roi Achaz, 
mais le roi n’avait aucune foi en Lui. Achaz était simplement 
préoccupé de ne pas pouvoir tenir bon devant l’armée de Syrie, 
mais en apprenant que la Syrie et Israël s’étaient alliés entre eux 
pour une invasion, il a tremblé de crainte. Mais un serviteur de 
Dieu, Esaïe, est venu et lui a dit, “Dans moins de soixante-cinq 
ans, le Nord, Israël ne sera plus un peuple. Et la mauvaise 
conspiration que les deux rois ont formée ne se réalisera 
jamais.”  

Le serviteur de Dieu a dit au Roi Achaz de chercher un 
signe de Dieu. “Demande en ta faveur un signe à l’Eternel, ton 
Dieu ; demande-le, soit dans les lieux bas, soit dans les lieux 
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élevés” (Esaïe 7:11). “Ecoutez-donc, maison de David! Est-ce 
trop peu pour vous de lasser la patience des hommes, que vous 
lassiez encore celle de mon Dieu? C’est pourquoi le Seigneur 
Lui-même vous donnera un signe : Voici, la jeune fille deviendra 
enceinte, elle enfantera un Fils et elle lui donnera le nom 
d’Emmanuel” (Esaïe 7:13-14). C’était Sa prophétie : qu’Il sauve 
Son peuple de leurs péchés.  

  
 

Qui est l’ennemi de Dieu? 
   
L’ennemi de l’humanité est le péché et le péché provient de 

Satan. Et qui est le Sauveur de nos péchés? Le Sauveur n’est 
personne d’autre que Jésus Christ, le Fils de Dieu. L’homme a 
les faiblesses fondamentales de la chair et ne peut donc pas 
s’empêcher de commettre le péché. Il est sous le pouvoir de 
Satan. Beaucoup de personnes visitent toujours des diseuses de 
bonne aventure et essayent de vivre leurs vies exactement 
comme ces faux prophètes les instruisent. C’est la preuve directe 
qu’ils sont sous le contrôle de Satan.  

Le Seigneur a donné la preuve à Esaïe du salut, disant 
qu’une vierge donnerait naissance à un enfant et qu’elle le 
nommerait Emmanuel. C’était le plan de Dieu d’envoyer  Jésus 
sous l’apparence d’un homme et faire qu’Il sauve les pécheurs 
de l’oppression de Satan. Conformément à la prophétie, Jésus 
est entré en ce monde comme un être humain né de la Vierge 
Marie.  

Si Jésus n’était pas venu à nous, nous aurions toujours vécu 
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sous le règne de Satan. Mais Jésus est entré en ce monde et a été 
baptisé par Jean et mort sur la Croix pour nous donner le bel 
évangile qui sauverait tous les pécheurs de leurs péchés. Donc, 
beaucoup de personnes ont cru au bel évangile, ont reçu le 
pardon de leurs péchés et sont devenus les enfants de Dieu.  

Même de nos jours, beaucoup de théologiens se disputent 
quant au fait de savoir si Jésus Christ est Dieu ou un homme. 
Les théologiens conservateurs disent “Jésus est Dieu,” mais les 
Nouveaux Théologiens répliquent en soutenant que Jésus était 
l’enfant illégitime de Joseph. Quelle affirmation lamentable! 

Quelques Nouveaux théologiens disent qu’ils ne peuvent 
pas croire que Jésus avait la capacité de marcher sur l’eau. Ils 
disent, “Jésus a en réalité marché sur une colline basse sur 
l’horizon et Ses disciples, le voyant de loin, ont pensé qu’Il 
marchait sur l’eau.”  

Les docteurs actuels de divinité qui appartiennent à la 
Nouvelle école de pensée de Théologie ne sont pas tous des 
grands théologiens. La plupart d’entre eux veulent croire 
seulement ce qu’ils peuvent comprendre dans la Bible.  

Pour donner un autre exemple, la Bible dit que Jésus a 
alimenté 5 000 personnes de deux poissons et cinq pains. Mais 
ils restent très sceptiques quant à ce miracle. Ils l’expliquent en 
termes suivants. “Les gens suivaient Jésus et mouraient de faim. 
Donc, Jésus a demandé à Ses disciples de réunir toute la 
nourriture restante. Alors un enfant lui a donné son repas et tous 
les autres adultes ont été touchés et ont pris leur propre 
nourriture. Ainsi, après qu’ils avaient réuni toute la nourriture 
ensemble et après avoir mangé, il restait douze paniers.” Ces 
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sortes de théologiens essayent simplement d’adapter la Parole de 
Dieu à leur compréhension très limitée. 

De croire en la vérité de Dieu, c’est simplement avoir la foi 
au bel évangile que Dieu a donné. La foi ne signifie pas croire 
en une chose juste parce qu’elle semble avoir une signification, 
et de ne pas croire en quelque chose d’autre parce qu’elle ne 
semble pas en avoir. Que nous puissions le comprendre ou non, 
nous devons avoir confiance en Lui et accepter Ses Paroles 
comme elles sont écrites. 

Le fait que Jésus soit venu à nous comme le Fils de 
l’Homme signifie qu’Il a été envoyé pour nous sauver de tous 
nos péchés. Jésus, qui est Dieu, est venu sur cette terre pour 
nous sauver. Esaïe avait prophétisé qu’Il viendrait à nous 
comme le Fils de l’Homme, né d’une vierge. 

Dans Genèse 3:15, le Seigneur Dieu a dit au serpent : “Et je 
mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa 
postérité : celle-ci t’écrasera la tête et tu lui blesseras le talon.” 
Cela signifie que Dieu avait projeté d’envoyer Jésus, sous une 
apparence humaine, comme notre Sauveur pour sauver 
l’humanité de ses péchés. 

Dans la Bible, il est écrit, “O Mort, où est ta victoire? O  
Mort, où est ton aiguillon? L’aiguillon de la mort, c’est le 
péché ; et la puissance du péché, c’est la loi” (1 Corinthiens 
15:55-56). L’aiguillon de la mort est le péché. Quand un homme 
pèche, la mort fait de lui son esclave. Mais notre Seigneur a 
promis, “la postérité de la femme t’écrasera la tête.” Cela 
signifie que Jésus détruirait l’aiguillon du péché que Satan a 
apporté.  



139   Le bel évangile qui permet à l’Esprit Saint De demeurer dans les 
croyants 

 

Demande de livre gratuit www.nlmission.com 

Jésus est entré en ce monde, a été baptisé pour emporter tous 
nos péchés et a été crucifié et jugé pour eux. Il a sauvé de leurs 
péchés tous ceux qui croient au bel évangile. Quand Adam et 
Eve ont péché, Dieu a promis de sauver l’humanité du pouvoir 
de Satan. Dans le monde moderne, les ennemis de Dieu sont 
ceux qui ne croient pas au bel évangile. 
 
 
Pourquoi Jésus est-Il né dans ce monde? 

   
Dieu nous a donné la loi et le bel évangile pour nous sauver 

de nos péchés. Sous la loi de Dieu, les gens sont devenus des 
pécheurs en Sa présence. De même, la loi a été donnée pour que 
les gens en viennent à connaître leurs péchés. Quand les gens 
sont devenus des esclaves du péché et de la loi elle-même, notre 
Seigneur est entré en ce monde pour accomplir les exigences 
justes de la loi.  

Jésus est né sous la loi. Il est né à l’époque de la loi. La 
raison pour laquelle les gens ont eu besoin de la loi était qu’ils 
avaient besoin de connaître leurs péchés pour recevoir le pardon 
pour eux. Les gens nettoient la saleté de leurs vêtements 
seulement quand ils se rendent compte qu’ils sont sales. De 
même, pour reconnaître leurs péchés, les gens doivent connaître 
la loi de Dieu. S’il n’y avait aucune loi, il n’y aurait pas de 
péchés et Jésus n’aurait pas dû venir en ce monde. 

Si vous connaissez la loi de Dieu, donc vous avez une 
chance de le rencontrer. Nous connaissions la loi et étions donc 
capables de connaitre nos péchés. Seulement après que nous 
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ayons connu notre péché, Jésus Christ nous a apporté le bel 
évangile pour que nous y croyions. Si Dieu ne nous avait pas 
accordé la loi, donc nous ne serions pas des pécheurs et le 
jugement n’existerait pas. Ainsi, Dieu nous a donné la loi et 
nous a donné le bel évangile pour sauver tous les pécheurs de 
leurs péchés. 

La loi qui doit exister entre le Créateur et Sa création est la 
loi de Dieu du salut. C’est la loi d’amour. Dieu a dit l’homme, 
“Mais de l’arbre de la connaissance du bien et du mal, vous 
n’en mangerez pas” (Genèse 2:17). C’était la loi que Dieu nous 
a donnée et la loi est devenue la base de l’amour par lequel Dieu 
nous a sauvés tous de nos péchés. La loi de salut avait sa base 
dans le pardon de nos péchés. Dieu nous dit qu’Il est notre 
Créateur et que tout est venu pour exister selon Sa volonté. Cela 
signifie que Dieu est l’Etre Absolu et que les gens doivent croire 
en la loi de salut qui a été accomplie par le bel évangile.  

Le Dieu Absolu est absolument bon. L’amour de Dieu pour 
ce monde l’a incité à sacrifier Son seul Fils engendré, qui est 
devenu le Sauveur de tous les pécheurs. Si Dieu nous avait faits 
et ne nous avait pas donné le bel évangile pour nous sauver de 
nos péchés, nous aurions élevé des plaintes contre Lui. Mais 
Dieu a voulu nous sauver de notre propre destruction et a donc 
établi la loi du salut. Grâce à la loi, il nous a été possible de 
réaliser nos péchés et en les considérant, de commencer à croire 
au bel évangile de Jésus. Quand nous violons la Parole de Dieu, 
nous sommes des pécheurs par rapport à la loi et après, nous les 
pécheurs, nous nous agenouillons pour implorer Sa miséricorde 
et le pardon de nos péchés devant Dieu. 
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Jésus est né d’une femme et est entré en ce monde pour 
sauver l’humanité du péché. Jésus est entré en ce monde comme 
un homme pour accomplir le plan de Dieu pour nous. Nous 
croyons en Son bel évangile. Donc, nous louons le Seigneur. 

Certains se plaignent, “Pourquoi Dieu m’a-t-il fait si fragile 
que je suis tombé si facilement dans le péché et ai souffert tant 
pour mes méfaits?” Mais Dieu n’a jamais voulu que nous 
souffrions. Il nous a permis de souffrir parce que nous restions 
sceptiques concernant l’évangile de Jésus. Dieu nous a donné à 
la fois la souffrance et le bel évangile pour que nous ayons la 
même puissance que Lui comme Ses enfants. C’était Son plan. 

Mais les démons disent, “Non! Non! Dieu est un dictateur! 
Allez en avant et vivez comme vous le souhaitez. Soyez 
indépendants! Faites votre fortune par vos propres efforts!” Les 
démons essayent aussi de bloquer la croyance de l’humanité 
envers Dieu. Mais ceux qui veulent vivre séparés de Dieu sont 
des barrières à Son plan pour le salut. Jésus est entré en ce 
monde et a appelé ceux qui sont sous le pouvoir de Satan pour 
renoncer à leurs péchés. Nous ne devons pas vivre séparés de 
Dieu.  

   
   

L’homme est né pécheur et est destiné à l’enfer. 
   
Il n’y a aucune vérité sur cette terre qui ne change pas. Mais 

le bel évangile de Jésus est une vérité invariable. Donc, les gens 
peuvent dépendre de cette vérité et être délivrés du pouvoir de 
Satan. L’humanité a hérité des péchés d’Adam et d’Eve et sans 
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l’intervention de Christ serait condamnée aux feux de l’Enfer. 
Au lieu de cela, grâce à Son sacrifice, l’homme a été béni avec 
le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. “Mais les ténèbres ne 
règneront pas toujours” (Esaïe 9:1). Dieu a envoyé à Son Fils à 
ce monde et a glorifié ceux qui croient en beau salut.  

“Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande 
lumière; sur ceux qui habitaient le pays de l’ombre de mort,  
une lumière resplendit” (Esaïe 9:2). 

Aujourd’hui, cette parole se réalise pour vous et moi. En 
croyant dans le bel évangile, nous avons été bénis avec la vie 
éternelle, que nous ne pouvons pas avoir sur cette terre. Jésus 
Christ a sauvé l’humanité de tous les péchés du monde et à ceux 
qui croient au bel évangile, Il a donné la vie éternelle et le 
Royaume du Ciel. 

   
     

Il répand la belle lumière de l’évangile  
Sur ceux qui étaient sans espoir 

   
L’homme, comme un brouillard, existe dans ce monde pour 

peu de temps, mais disparaît bientôt. Sa vie ressemble à celle 
des plantes annuelles et à celle de l’herbe. L’herbe conserve sa 
force de vie pendant seulement quelques mois pendant l’année 
et disparaît selon la Providence de Dieu. Tout est vanité dans 
nos vies avec aussi peu de signification que cette herbe. Mais 
Dieu a donné le bel évangile à nos âmes épuisées et avec Sa 
justice, a fait de nous Ses enfants. Quelle grâce étonnante! Nos 
vies sans signification sont devenues des vies éternelles grâce à 
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l’amour de Dieu et nous avons été aussi bénis avec le droit de 
devenir Ses enfants.  

Voici la confession d’une âme qui a été bénie avec la grâce 
de Dieu en croyant dans le bel évangile.  

“Je suis né dans une famille qui ne croyait pas en Dieu. 
Donc, j’ai grandi en pensant que c’était bien pour ma mère de 
prier les dieux du ciel et de la terre pour le bien de ma famille 
chaque matin avec un bol d’eau devant elle. Comme je 
grandissais, je ne connaissais pas ma valeur ou la raison de mon 
existence, ce qui m’a fait croire que cela importait peu que je 
sois vivant ou mort. Parce que j’étais inconscient de ma valeur, 
j’ai vécu dans la solitude.  

Cette sorte de vie m’a épuisé et donc je me suis précipité 
pour me marier. Mon mariage était serein. Je n’avais rien à 
souhaiter, donc j’ai vécu une vie calme et sereine. Après, j’ai eu 
un enfant et alors j’ai constaté que l’amour a commencé à 
apparaître en moi. J’ai commencé à perdre mes désirs égoïstes 
mais j’ai aussi craint la perte de mes proches. 

Ainsi, j’ai commencé à chercher Dieu. J’étais fragile et 
incapable et donc, j’avais besoin d’un Etre Absolu qui protège 
ceux que j’aimais. Donc j’ai commencé à aller à l’église mais 
ma foi était peu différente de celle de ma mère quand elle  priait 
devant le bol d’eau - ma prière était seulement basée sur des 
craintes vagues et des espoirs.  

Une fois, j’ai participé à une des petites réunions tenues à 
l’église locale et tandis que je priais, les larmes ont commencé à 
tomber de mes yeux. J’ai été embarrassé et j’ai essayé d’arrêter 
de pleurer, mais les larmes ont continué à tomber. Les gens 
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autour de moi ont mis leurs mains sur ma tête et m’ont félicité 
d’avoir reçu l’Esprit Saint. Mais j’ai été abasourdi. Je n’étais pas 
familier avec les paroles de Dieu et ma foi en Lui était 
seulement vague, donc je n’avais aucune confiance que cette 
force venait de l’Esprit Saint. 

L’église où j’allais était associée au Mouvement 
Pentecôtiste charismatique et beaucoup avaient des expériences 
comme moi et presque tout le monde parlait en langues. Un jour, 
j’ai été invité à une réunion de réveil dirigée par un pasteur dont 
les gens disaient qu’il avait été rempli de l’Esprit Saint. Le 
pasteur a réuni beaucoup de monde à l’église et a dit qu’Il 
guérirait la sinusite de quelqu’un étant donné que c’était dans 
ses pouvoirs spirituels de le faire. Cependant, j’ai pensé que la 
sinusite était une maladie facilement guérie à l’hôpital, donc j’ai 
été plus intéressé par la manière dont il avait reçu l’Esprit Saint. 
Mais après que le pasteur a semblé réussir dans ses tentatives 
dans la guérison, il a commencé à se vanter qu’il pourrait 
prévoir si un étudiant de lycée réussirait dans son examen 
d’entrée à l’université ou non. Beaucoup de gens ont loué ses 
pouvoirs comme s’ils étaient de Dieu. 

Mais je ne pouvais pas le comprendre. Et je ne pouvais pas 
dire que quel que soit le pouvoir que le pasteur avait, que cela 
avait un rapport avec l’Esprit Saint. Je ne pensais pas que c’était 
important s’il pouvait guérir la sinusite ou prédire le succès de 
quelqu’un concernant un examen. Ainsi, je ne pouvais pas 
prendre ses miracles apparents comme les oeuvres de l’Esprit 
Saint. 

La puissance et l’amour de Dieu que j’avais en tête étaient  
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différaient ce que je voyais. C’est pourquoi, j’ai arrêté de suivre 
cette église et j’ai évité les gens qui ont cru aux pouvoirs du 
pasteur. Après cela, j’ai suivi une église plus tranquille, que j’ai 
choisie parce que j’ai cru qu’elle était plus conforme aux paroles 
de Dieu. J’ai appris concernant la loi et par la loi, j’ai compris 
que j’étais injuste. J’ai commencé à avoir peur de Dieu, pensant 
que je ne pouvais pas paraître honorable en Sa présence et il me 
semblait alors que Son Esprit me négligeait. 

Dans Esaïe 59:1-2 il est écrit, “Non, la main de l’Eternel 
n’est pas trop courte pour vous sauver; ni Son oreille trop dure 
pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une 
séparation entre vous et votre Dieu; Ce sont vos péchés qui vous 
cachent Sa face et l’empêchent de vous écouter.” Cela a semblé 
s’adapter à ma situation. C’était impossible pour moi de devenir 
Son enfant et recevoir l’Esprit Saint parce que tout ce que j’ai 
fait ou pensé était mauvais.  

J’ai craint Dieu et j’ai prié sans cesse pour me repentir. 
Personne ne m’a dit de faire ainsi, mais j’ai voulu être debout 
honorablement devant Dieu. Parce que j’étais coupable, j’ai 
offert sincèrement encore plus de prières de repentir. Mais ces 
prières n’ont pas réussi à me laver de mes péchés. Tout que j’ai 
fait était de Lui montrer mes pensées et ma sincérité mais mes 
péchés étaient toujours en moi. Désormais, j’ai commencé à me 
plaindre de Dieu. J’ai voulu être parfait à Ses yeux mais je ne 
pouvais pas être parfait tout de suite, ainsi mes plaintes et 
péchés s’accumulaient.  

Pendant ce temps de confusion religieuse, mon père a été 
blessé. Il a souffert pendant 40 jours dans des salles d’opération 
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et des lits d’hôpital avant de mourir. Mais je ne pouvais pas prier 
une seule fois pour mon père. J’étais un pécheur, donc j’ai pensé 
que si j’ai prié pour mon père, sa douleur empirerait seulement. 
J’ai été affligé de mon manque de foi et j’ai voulu suivre Dieu 
mais je ne le pouvais pas, donc j’ai continué à me plaindre et 
enfin je me suis détourné de Lui. Ma vie religieuse a fini comme 
ça. J’ai pensé que si j’ai cru en Lui, Son Esprit demeurerait en 
moi et que je trouverais la paix, mais ce n’était pas le cas. Après 
cela, ma vie est devenue encore plus insignifiante et j’ai vécu 
dans la crainte et la tristesse. 

Mais le Seigneur ne m’a pas abandonné. Il a permis que je 
rencontre un croyant qui avait vraiment reçu l’Esprit Saint par 
les paroles de Dieu. J’ai appris de cette personne que Jésus avait 
pris nos péchés par Son baptême par Jean et qu’Il avait été jugé 
pour eux sur la Croix. Donc, tous les péchés de ce monde, y 
compris le mien, ont été tous pardonnés. Quand j’ai entendu et 
que j’ai compris cela, j’ai pu voir que tous mes péchés ont été 
lavés. Dieu m’a aidé à recevoir le pardon de mes péchés, m’a 
donné la bénédiction de l’Esprit Saint et m’a accordé une vie 
paisible. Il m’a silencieusement mené, m’a donné une 
compréhension claire de ce qui était bien ou mal et m’a donné la 
puissance de surmonter les tentations de ce monde. Il a répondu 
à mes prières et m’a aidé à vivre une vie juste et valable. Je 
remercie vraiment Dieu de m’avoir donné l’Esprit Saint.’ 

Chacun d’entre nous est béni avec la grâce du Seigneur et 
est capable de recevoir l’Esprit Saint. Je remercie le Seigneur de 
nous avoir donné Son bel évangile. Dieu a béni le juste avec un 
tel bonheur. Les cœurs des justes sont joyeux. Le Seigneur nous 
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a accordé le bonheur éternel. Nous connaissons comment le 
salut de Dieu, Son amour et Sa grâce sont précieux et nous en 
sommes reconnaissants. Le Seigneur nous a donné le bonheur 
par le bel évangile du Ciel. C’est quelque chose qui ne peut pas 
être acheté avec de l’argent. Dieu nous a envoyé l’Esprit saint 
aussi bien que le bel évangile pour nous rendre joyeux et droit. 
Le bel évangile est ce qui rend nos vies bénies. Le Seigneur 
nous a donné le bel évangile et Il est heureux que les justes 
aiment une vie bénie. 

Comme il est rapporté dans Luc, Marie a dit, “Car rien n’est 
impossible à Dieu … Je suis la servante du Seigneur! Qu’il me soit 
fait selon ta parole!” (Luc 1:37-38). Le moment où Marie a cru aux 
belles paroles de Dieu, dites par Son ange, Jésus a été conçu. De 
même, par leur foi, les justes conçoivent le bel évangile dans leur 
cœur. 

“Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son 
dos, la verge de celui qui l’opprimait, Tu les brises, comme à la 
journée de Madian” (Esaïe 9:3). Satan a causé toute la détresse, 
les maladies et l’oppression dans nos vies mais nous sommes 
beaucoup trop faibles pour le vaincre. Mais Dieu nous aime 
donc Il a battu Satan et l’a défait.  

“Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la 
domination reposera sur son épaule, on l’appellera Admirable, 
Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. 
Donner à l’empire de l’accroissement, et une paix sans fin au 
trône de David et à son royaume, l’affermir et le soutenir par le 
droit et par la justice, dès maintenant et à toujours : voilà ce 
que fera le zèle de l’Eternel des armées” (Esaïe 9:5-7).  
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Dieu a promis de nous glorifier comme Ses enfants par le 
bel évangile que Jésus a apporté. Il a défait Satan conformément 
à Sa promesse et nous a délivrés du pouvoir de Satan.  

Le Seigneur est venu sur la terre et avec Sa puissance a 
promis d’emporter toute l’obscurité du péché. Donc nous 
appelons aussi notre Seigneur, l’Admirable. Il a fait beaucoup 
d’admirables et de merveilleuses choses pour nous. La décision 
de Dieu de venir dans ce monde comme le Fils de l’Homme 
reste mystérieuse. “Venez et plaidons, dit l’Eternel. Si vos 
péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la 
neige; S’ils sont rouges comme la pourpre, ils seront comme la 
laine” (Esaïe 1:18).  

Le Seigneur a promis de nous sauver de nos péchés et de 
nous donner le pardon éternel. Jésus est mentionné comme 
l’Admirable et, en conséquence, Il a fait des œuvres admirables 
pour nous. “Son nom sera appelé le Conseiller, Dieu Puissant.” 
Dieu, comme notre Conseiller, a projeté notre salut avec le bel 
évangile et a effectué Son plan de nous sauver éternellement de 
nos péchés.  

La folie de Dieu est plus sage que l’homme. C’était Sa 
sagesse que Jésus soit baptisé par Jean et qu’Il meure sur la 
Croix pour que nous soyons sauvés de tous nos péchés. C’est le 
travail mystérieux qu’Il a fait pour nous, mais c’est la loi 
d’amour qui nous a sauvés de tous nos péchés. La loi d’amour 
est l’évangile de vérité qui nous amène à recevoir l’Esprit Saint 
par l’eau et Son sang. 

Le Seigneur dit dans Esaïe 53:10, “Il a plu à l’Eternel de le 
briser par la souffrance.” Jésus a offert Son âme pour le péché 
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pour faire la volonté de Dieu. Dieu a transmis les péchés du 
monde à Son Fils, Jésus Christ et Lui a fait subir la peine de la 
crucifixion afin qu’Il soit jugé pour eux. C’est le bel évangile 
qui a sauvé l’humanité de ses péchés une fois pour toutes. Christ 
a offert Sa vie pour nous, a payé le salaire du péché et nous a 
bénis avec le salut. 

   
   

Le système sacrificiel de Dieu 
   
 

Combien de péchés Jésus prend-Il 
Par Son baptême par Jean? 

 
Les péchés du passé, du présent et du futur, du 

temps Du commencement à celui de la fin 
   
   
La Bible parle d’une offrande qui a une fois permis le 

pardon des péchés d’un jour. Un pécheur a dû apporter un 
animal sans défaut et mettre ses mains sur la tête de l’animal 
pour transmettre ses péchés. Alors il a dû tuer le sacrifice et 
remettre son sang au prêtre. Et le prêtre a pris un peu du sang de 
l’animal et l’a mis sur les cornes de l’autel et a versé le reste à la 
base de l’autel.  

De cette façon, il pouvait être pardonné pour les péchés d’un 
jour. L’imposition des mains était la voie pour un pécheur pour 
transmettre ses péchés au sacrifice. Ceux qui ont offert leurs 
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sacrifices conformément au système sacrificiel pouvaient 
recevoir le pardon de leurs péchés. Le système sacrificiel était le 
moyen par lequel nous avons expié nos péchés dans le temps 
avant que Jésus n’ait ôté tous les péchés. 

Dieu avait aussi nommé le Jour d’Expiation pour que le 
peuple d’Israël puisse faire l’expiation pour les péchés commis 
pour la durée d’une année entière. Le sacrifice a eu lieu le 
dixième jour du septième mois. Dieu a nommé Aaron, le grand 
prêtre, comme celui qui a transmis les péchés de l’année de tout 
le peuple d’Israël au bouc émissaire. Le rituel a été effectué 
conformément au plan de Dieu. Le pardon des péchés est venu 
de Sa sagesse et de Son amour pour l’humanité. C’est Son 
pouvoir. 

“Les cornes de l’autel de l’offrande brûlée” représentent “le 
Livre du Jugement” (Apocalypse 20:12), où les péchés de 
l’humanité sont enregistrés. La raison pour laquelle le prêtre met 
le sang de l’offrande pour les péchés sur les cornes de l’autel 
était d’effacer les noms et leurs transgressions écrites dans le 
Livre du Jugement. Le sang est la vie de toute la chair. Le 
sacrifice a emporté les péchés du peuple d’Israël et le bouc 
émissaire a été tué pour payer le salaire des péchés. Dieu les 
faisait tuer un animal sacrificiel pour accepter le jugement pour 
leurs péchés. C’était un signe de Sa sagesse et de Son amour 
pour nous.  

Jésus Christ est venu dans ce monde comme une offrande 
pour le péché pour accomplir le plan de Dieu. Jésus a emporté 
les péchés du monde par Son sacrifice. Si nous regardons les 
mots de cette promesse, nous voyons, “Il a plu à l’Eternel de le 
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briser par la souffrance” ou “Il a ôté le péché du monde.” 
“Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la 

domination reposera sur son épaule, on l’appellera Admirable, 
Conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. 
Donner à l’empire de l’accroissement, et une paix sans fin au 
trône de David et à son royaume, l’affermir et le soutenir par le 
droit et par la justice, dès maintenant et à toujours : voilà ce 
que fera le zèle de l’Eternel des armées” (Esaïe 9:5-6). 

La promesse mystérieuse et merveilleuse était que Jésus 
effectuerait la volonté de Dieu et donnerait à tous les croyants la 
paix en ôtant les péchés du monde. La promesse de Dieu était 
une promesse d’amour, par laquelle Il a projeté d’apporter la 
paix à toute l’humanité. C’est ce que Dieu nous a promis et c’est 
ce qu’Il a fait. 

Matthieu 1:18 dit : “Voici de quelle manière arriva la 
naissance de Jésus Christ : Marie, sa mère, ayant été fiancée 
avec Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, 
avant qu’ils aient habité ensemble.” “Jésus” signifie le Sauveur, 
celui qui sauvera Son peuple de leurs péchés. “Christ” signifie 
l’Oint, le Roi. Jésus n’avait aucun péché et Il est notre Roi et 
Sauveur qui est né d’une vierge pour sauver Son peuple de leurs 
péchés. 

“Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus ; 
c’est lui qui sauvera Son peuple de ses péchés. Tout cela arriva 
afin que s’accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le 
prophète” (Matthieu 1:21-22).  
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Jésus a pris tous les péchés du monde  
Sur Lui par Son baptême 

 
Il est écrit dans Matthieu 3:13-17, “Alors Jésus vint de la 

Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais 
Jean s’y opposait en disant : C’est moi qui ai besoin d’être 
baptisé par toi, et tu viens à moi ! Jésus lui répondit : Laisse 
faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions 
ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. 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 
colombe et venir sur lui.” 

Jean le Baptiste apparaît dans ce passage. Pourquoi Jésus a-
t-Il dû être baptisé par Jean? Jésus a dû être baptisé pour prendre 
tous les péchés du monde et les enlever selon le plan de Dieu. 

“La domination reposera sur Son épaule” (Esaïe 9:5). Ici 
“la domination” signifie que Jésus est Celui qui a l’autorité et le 
pouvoir comme le Maître du Ciel, comme le Roi du monde. 
C’est l’autorité qui est accordée seulement à Jésus Christ. Jésus 
a fait une merveilleuse chose d’emporter tous les péchés de 
l’humanité. Cette merveilleuse chose était pour Lui d’être 
baptisé par Jean. Ce que Jésus voulait dire par ces mots “il est 
convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste,” 
c’est que de prendre tous les péchés du monde était juste et 
convenable. 

Dans Romains 1:17, il est dit : “Parce qu’en lui est révélée 
la justice de Dieu par la foi et pour la foi.” La justice de Dieu 
est révélée dans l’évangile. Le vrai évangile de l’eau et l’Esprit 
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révèle-t-il vraiment la justice de Dieu? Oui! Le vrai évangile est 
que Jésus Christ a ôté tous les péchés du monde par Son 
baptême et Sa crucifixion. L’évangile de l’eau et l’Esprit est le 
bel évangile par lequel la justice de Dieu est révélée. Comment 
Jésus a-t-il ôté les péchés du monde? Il a ôté tous les péchés du 
monde quand Jean l’a baptisé au Jourdain. 

“Toute la justice” est “dikaiosune” en grec. Cela signifie que 
Jésus a ôté tous les péchés de l’humanité de la manière la plus 
juste et la plus convenable. Cela signifie que le fait que Jésus a 
purifié tous les péchés du monde était absolument juste et 
convenable. Jésus a dû être baptisé par Jean pour enlever les 
péchés du monde. 

Dieu savait que le baptême de Jésus était absolument 
nécessaire pour apporter la paix à l’humanité. Jésus n’aurait pas 
pu devenir notre Sauveur, s’Il n’avait pas été baptisé par Jean et 
n’avait pas répandu Son sang sur la Croix. Jésus a servi comme 
offrande de péché en ôtant tous les péchés du monde. 

Dieu dit dans Esaïe 53:6: “Nous étions tous errants comme 
des brebis et l’Eternel a fait retomber sur lui l’iniquité de nous 
tous.” Jésus a dû accepter tous les péchés du monde pour faire la 
volonté de Dieu. C’est la raison pour laquelle Jésus est venu 
comme une offrande de péché sous l’apparence d’un homme et 
a été baptisé par Jean. 

Jésus a dû accepter tous les péchés de l’humanité et être 
jugé pour eux pour pouvoir accomplir le plan de Dieu et 
exprimer Son amour éternel. Quand Jésus est sorti de l’eau après 
Son baptême, Dieu a dit, “Voici Mon Fils aimé, en qui j’ai mis 
toute mon affection” (Matthieu 3:17).  
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Un Fils nous est né 
   
“Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la 

domination reposera sur son épaule, On l’appellera Admirable, 
Conseiller, Dieu Puissant, Père Éternel, Prince de la Paix” 
(Esaïe 9:5). Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est Dieu créateur qui 
a créé l’univers entier. Non seulement il est le Fils du Dieu 
Tout-puissant, Il est aussi le Créateur et le Roi de paix. Jésus est 
Dieu qui a donné le bonheur à l’humanité. 

Jésus est Dieu de vérité. Il a ôté tous nos péchés, nous a 
sauvés et nous a donné la paix. Y a-t-il le péché dans ce monde? 
Non, il n’y a aucun péché. La raison pour laquelle nous pouvons 
avec assurance dire qu’il n’y a aucun péché est que nous 
croyons au bel évangile, qui dit que Jésus a enlevé et lavé tous 
les péchés du monde par Son baptême et Son sang sur la Croix. 
Jésus ne nous a pas menti. Jésus a payé le salaire du péché avec 
Son baptême et Son sang. Il a permis que tous ceux qui croient 
en cela deviennent Ses enfants et nous a donné la paix à tous. Il 
nous a fait vivre comme Ses enfants sanctifiés dans la foi pour 
l’éternité. Je loue le Seigneur et Lui rends grâce. 

   
   

Voici! L’Agneau de Dieu qui ôte le péché  
du monde!  

   
Jean 1:29 dit, “Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il 

dit : Voici l’agneau de Dieu qui ôte le péché du monde!” Jésus 
Christ est apparu de nouveau devant Jean le Baptiste le jour 
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après qu’Il a ôté tous les péchés du monde par Son baptême. 
Jean le Baptiste a témoigné de Jésus en disant, “Voici! 
L’Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde!” Il a témoigné de 
nouveau dans Jean 1:35-36 : “Le lendemain, Jean était encore 
là, avec deux de ses disciples ; et, ayant regardé Jésus qui 
passait, il dit : Voilà l’Agneau de Dieu!”  

Jésus était le Messie qui était venu comme l’Agneau de 
Dieu, Celui que Dieu avait promis dans l’Ancien Testament. Le 
Messie Jésus Christ nous est venu comme l’Admirable, le 
Conseiller et Dieu Puissant et a été baptisé pour nous sauver de 
tous nos péchés. Un Fils nous est né. Il a accepté tous les péchés 
du monde par Son baptême par Jean, a payé le salaire de péché 
et est devenu le Prince de Paix qui nous donne la paix et la 
rémission de tous nos péchés. “Voici! L’Agneau de Dieu qui ôte 
le péché du monde.”  

Les gens autrefois n’avaient d’autre choix que de mourir 
pour leurs péchés. Les gens ont été destinés à commettre des 
péchés innombrables en raison de leur nature coupable et à être 
finalement condamnés à l’enfer. Ils ont mené des vies 
malheureuses; pas un d’entre eux ne pouvait entrer ou même 
rêver du Royaume de Dieu en raison de ses faiblesses. Jésus 
Christ, qui est notre Dieu, a accepté tous leurs péchés quand Il a 
été baptisé par Jean au Jourdain et a été crucifié en jugement 
pour leurs méfaits. Sur la Croix, Christ a dit, “Tout est 
accompli!” (Jean 19:30). C’était le cri de Son témoignage au 
fait que Jésus a sauvé toute l’humanité de ses péchés et de la 
mort et qu’Il a absolument délivré tous ceux qui ont cru au bel 
évangile. 
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“Voici! L’Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde.” 
Savez-vous où sont tous les péchés du monde? Ne sont-ils pas 
sur le corps de Jésus Christ? Où sont tous les péchés et les 
transgressions qui nous ont humiliés dans ce monde? Ils ont été 
tous transférés à Jésus Christ. Où sont tous nos péchés? Ils sont 
dans la chair de Celui qui a la domination sur Son épaule; ils 
sont dans la chair du Dieu Tout-puissant. 

   
   

Tous les Péchés de la naissance à la tombe!  
   
Nous commettons le péché au cours de notre vie. Nous 

avons commis des péchés du jour où nous sommes nés jusqu’à 
notre 20ème anniversaire. Où vont tous ces péchés? Ils ont été 
transférés à la chair de Jésus Christ. Les péchés que nous avons 
commis entre l’âge de 21 et 40 ans sont sur Jésus aussi. Peu 
importe la longueur de la vie d’une personne, tous les péchés 
qu’il a commis du commencement de sa vie jusqu’à la fin ont 
été transférés à Jésus Christ. Tous les péchés que l’humanité a 
commis, depuis Adam à la dernière personne sur cette terre, ont 
été transférés à Jésus. Même les péchés de nos enfants et petits-
enfants ont déjà été passés sur Jésus. Tous les péchés ont été 
transférés à Jésus au temps où Il a été baptisé.  

Y a-t-il toujours des péchés dans ce monde? Non! Pas un 
seul n’est resté. Il n’y a aucun péché qui reste dans ce monde 
parce que nous croyons au bel évangile que Jésus Christ nous a 
donné. Avez-vous le péché dans votre cœur? Non! Amen! Nous 
croyons au bel évangile qui dit que Jésus Christ nous a sauvés 



157   Le bel évangile qui permet à l’Esprit Saint De demeurer dans les 
croyants 

 

Demande de livre gratuit www.nlmission.com 

de tous nos péchés. Nous louons Jésus le Tout-puissant d’avoir 
fait ce merveilleux travail pour nous. 

Jésus Christ a rétabli nos vies perdues. Maintenant nous 
croyons au bel évangile pour que nous soyons capables de vivre 
avec Dieu. Même les gens qui étaient les ennemis de Dieu - les 
pécheurs qui n’avaient aucun autre choix, que de se cacher dans 
les forêts sombres - peuvent maintenant être sauvés de leurs 
péchés en croyant dans le bel évangile.  

Le bel évangile nous apprend que le Seigneur a lavé tous 
nos péchés quand il a été baptisé par Jean, crucifié et ressuscité. 
Nous sommes devenus les enfants sanctifiés de Dieu en croyant 
dans l’évangile de Jésus. Jésus a offert Son propre corps comme 
offrande pour nos péchés. Lui, le Fils de Dieu Tout-puissant, qui 
n’a jamais commis un seul péché dans ce monde, a ôté tous les 
péchés du monde et a sauvé tous ceux qui croient en Lui. Esaïe 
53:5 dit, “Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos 
iniquités.”  

Jésus a ôté tous les péchés du monde, y compris le péché 
originel et les péchés réels et n’a omis aucune transgression. Il a 
payé le salaire des péchés avec Sa mort sur la Croix et nous a 
ainsi sauvés de tous nos péchés. Jésus a enlevé et nettoyé tous 
les péchés du monde par ce bel évangile. Nous avons trouvé la 
nouvelle vie en Jésus. Ceux qui croient en ce bel évangile ne 
sont plus morts spirituellement. Nous avons maintenant la vie 
nouvelle et éternelle, car Jésus a payé tout le salaire de nos 
péchés. Nous sommes devenus les enfants de Dieu en croyant 
dans le bel évangile de Jésus Christ. 

Croyez-vous que Jésus Christ est le Fils de Dieu? Croyez-
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vous aussi qu’Il est votre Sauveur? Je le crois. Jésus Christ est 
notre Vie. Nous avons trouvé la nouvelle vie par Lui. Nous 
avons été destinés à mourir à cause de nos péchés et 
transgressions. Mais Jésus a payé le salaire des péchés par Son 
baptême et Sa mort sur la Croix. Il nous a délivrés de notre 
esclavage du péché, du pouvoir de la mort et de la servitude de 
Satan.  

Le Seigneur est Dieu qui nous a sauvés de nos péchés et est 
devenu le sauveur de tous ceux qui croient en Jésus. Quand nous 
regardons à Hébreux 10:10-12, 14 et 18, nous pouvons voir que 
le Seigneur nous a sanctifiés pour qu’il n’y ait aucun nouveau 
besoin de recevoir la rémission des péchés. Nous entrons au 
Royaume de Dieu en croyant en Jésus. Nous avons été destinés 
à mourir pour nos péchés et transgressions, mais nous sommes 
maintenant capables d’entrer au Ciel et d’aimer la vie éternelle 
en croyant dans le baptême de Jésus et Son sang.  

“Le bon berger donne sa vie pour ses brebis” (Jean 10:11). 
Notre Seigneur est entré en ce monde pour nous sauver des 
péchés du monde par Son baptême, Sa mort sur la Croix et Sa 
résurrection. Il donne aussi le séjour de l’Esprit Saint à ceux qui 
ont reçu la rémission de leurs péchés en croyant dans cette 
vérité. Merci, Seigneur. Votre évangile est le bel évangile, qui 
peut donner aux croyants le séjour de l’Esprit Saint. Alléluia! Je 
loue le Seigneur.  
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Au travers de qui l’eau 
Vivante de L’Esprit Saint 

s’écoule-t-elle? 
   
   

< Jean 7:37-38 >  
“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’Ecriture.”  

     
   

Qui peut boire l’eau vivante 
De l’Esprit Saint? 

 

Ceux qui croient au bel 
Évangile du baptême de Jésus et 

Son sang à la Croix 
   
L’eau vivante de l’Esprit Saint sort des cœurs de ceux qui 

croient au bel évangile. Jean 7:38 dit, “Lui qui croit en Moi, 
comme l’Ecriture sainte a dit, de son cœur couleront les rivières 
de vivre de l’eau.” Cela signifie qu’il y a le vrai salut et la 
rémission des péchés pour ceux qui croient au bel évangile que 
Dieu nous a donné.  

Quand le séjour de l’Esprit Saint a-t-il lieu? Le séjour de 
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l’Esprit Saint peut être obtenu quand on entend et quand on croit 
au vrai évangile, qui dit que Jésus Christ a ôté tous les péchés du 
monde par Son baptême par Jean. On peut alors boire l’eau 
vivante de l’Esprit Saint. Ceux qui croient au bel évangile ont le 
séjour de l’Esprit Saint et peuvent éprouver le sentiment de l’eau 
vivante Spirituelle coulant en eux et aspergeant leur cœur sec 
chaque fois qu’ils prêchent ou qu’ils entendent la Parole de 
Dieu.  

L’eau vivante de l’Esprit Saint sort des cœurs de ceux qui 
croient en l’évangile de l’eau et l’Esprit, qui dit que le Seigneur 
est entré en ce monde pour sauver tous les pécheurs de leurs 
péchés. L’Esprit Saint est la vérité qui ne peut pas être séparée 
de l’évangile de l’eau et l’Esprit et repose dans les personnes qui 
croient à la Parole de Dieu.  

Quiconque veut boire l’eau vivante de l’Esprit Saint doit 
recevoir la rémission des tous ses péchés en croyant dans le bel 
évangile du baptême de Jésus et Son sang à la Croix. Cette eau 
vivante de l’Esprit Saint existe dans le cœur de ceux qui croient à la 
Parole de Dieu. Les gens qui croient en l’évangile de l’eau et 
l’Esprit ont l’eau vivante de l’Esprit Saint, qui coule comme une 
rivière, se répandant dans leur cœur. Même à ce moment, l’eau 
vivante de l’Esprit Saint jaillit comme de l’eau de source dans les 
cœurs de ceux qui ont reçu la rémission des leurs péchés en croyant 
dans le bel évangile de Jésus, le baptême de Christ et Son sang sur 
la Croix.  

Cependant, il n’y a même pas une seule goutte d’eau vivante 
de l’Esprit Saint qui sort des cœurs de ceux qui ne croient pas en 
ce bel évangile de vérité. Avant que je n’aie cru et que je n’aie 
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reconnu l’évangile de l’eau et l’Esprit, je n’avais pas une seule 
goutte d’eau vivante Spirituelle sortant de mon cœur. En ce 
temps-là, bien que j’aie ardemment cru en Jésus Christ, je n’ai 
pas même connu l’importance de l’eau vivante de l’Esprit Saint 
parce que je n’avais pas l’Esprit Saint dans mon cœur. 
Cependant, maintenant j’ai le bel évangile de l’eau et l’Esprit et 
l’eau vivante de l’Esprit Saint coule librement de mon cœur.  

Maintenant l’eau vivante de l’Esprit Saint sort de mon cœur et 
du cœur de ceux qui entendent et croient à la parole de Dieu au 
travers de moi. De même que Jésus a dit : “si quelqu’un a soif, 
qu’il vienne à moi et qu’il boive,” l’eau vivante de l’Esprit Saint 
régénère d’autres par les chrétiens nés de nouveau qui croient au 
bel évangile de l’eau et l’Esprit. Cette eau vivante sort de mon 
cœur ensemble avec ma foi en l’évangile de l’eau et l’Esprit même 
en ce moment, permettant à d’autres d’en boire. Dieu laisse l’eau 
vivante de l’Esprit Saint sortir de mon coeur comme une rivière. 
C’est quelque chose de familier seulement à ceux qui ont le séjour 
de l’Esprit Saint.  

De même qu’il est écrit dans l’Apocalypse que personne ne 
connaît sauf ceux qui l’ont reçu, le séjour de l’Esprit Saint et 
l’eau vivante est un secret connu seulement de ceux qui 
connaissent et croient au bel évangile de l’eau et l’Esprit. Donc, 
vous devez savoir en qui l’Esprit Saint demeure. Vous devez 
savoir que le séjour de l’Esprit Saint est donné seulement à ceux 
qui croient en l’évangile de Jésus.  
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J’ai eu l’habitude de croire seulement au  
sang Sur la Croix  

   
Bien que j’aie cru au sang de Jésus sur la Croix pendant plus 

de dix ans, le péché était toujours dans mon coeur. En ce temps-
là, je croyais que mes péchés étaient pardonnés seulement par le 
sang de Jésus. Cependant, je ne pouvais recevoir ni la rémission 
complète du péché, ni le séjour de l’Esprit Saint par cette sorte 
de croyance et il y avait seulement la confusion et le vide dans 
ma vie. Le seul signe qui a montré ma croyance en Jésus était le 
fait que j’allais à l’église.  

C’est quand j’ai commencé à reconsidérer mes croyances : 
‘Avais-je reçu vraiment l’Esprit Saint?’ Au début, quand j’ai cru 
en Jésus, mon coeur était passionné avec l’amour pour Lui et 
même j’avais le don des langues. Mais que m’était-il arrivé? Je 
me suis rendu compte que cette expérience d’émotion brûlante 
n’était pas un signe du séjour de l’Esprit Saint et que je n’avais 
pas reçu l’Esprit Saint du tout. J’ai cru en Jésus, mais l’Esprit 
Saint et l’eau vivante de l’Esprit Saint n’étaient pas dans mon 
coeur.  

Ce n’était pas vraiment important que mon coeur soit chaud 
ou froid, puisque ma foi était basée sur le 4 Calvinisme. Les 

                                                 
4 Un système d’interprétation chrétienne initié par Jean Calvin. Il met l’accent sur 

la prédestination et le salut. Les cinq points du Calvinisme ont été développés dans la 
réponse à la position Arminienne. 

Le Calvinisme enseigne : 1) La dépravation totale : que l’homme est touché par le 
péché dans toutes les parties de son être : corps, âme, esprit, et émotions, 2) La faveur 
imméritée : que la faveur de Dieu pour l’homme vient complètement de Son libre 
choix et n’a rien à voir avec la volonté de l’homme. C’est complètement indépendant 



166   Au travers de qui l’eau Vivante de L’Esprit Saint s’écoule-t-elle? 

 

Demande de livre gratuit www.nlmission.com 

questions auxquelles j’ai vraiment dû répondre étaient les 
suivantes :  

(1) L’Esprit Saint demeure-t-Il en moi ? - Non -  
(2) Y a-t-il du péché en moi ? - Oui - Il y avait certainement 

le péché en moi, bien que j’aie cru au sang de Jésus sur la Croix. 
J’avais toujours le péché dans mon coeur, bien que j’aie cru en 
Jésus et que j’aie dit les prières de repentir chaque jour. Les 
péchés dans mon cœur n’ont jamais été complètement nettoyés, 
peu importe mes efforts.  

‘Comment puis-je recevoir le séjour de l’Esprit Saint?’ 
‘Comment puis-je oter le péché de mon coeur?’ Voilà les deux 
problèmes harcelants que j’avais dans mon esprit, même après 
que j’ai cru en Jésus. J’avais parlé en langues après avoir cru en 
Jésus et j’ai aussi cru que mes péchés avaient été nettoyés grâce 
à ma foi dans le sang de Jésus.  

Cependant,  comme  le  temps passait, de plus en plus de 
péchés s’accumulaient dans mon cœur. J’étais rempli de péchés. 
Les prières de repentir ou la participation aux jeûnes ne 
pouvaient pas nettoyer les péchés dans mon coeur tant que je 
comptais sur le sang de Jésus seul. Je me suis inquiété pendant 
une longue période de temps de mes péchés réels. Plus je me 
suis inquiété, plus j’ai prêché le message de Jésus à d’autres 
avec zèle. Je suis aussi allé à l’église même plus régulièrement 

                                                                                                         
de l’homme, 3) L’expiation limitée : que Christ n’a pas porté les péchés de tous les 
hommes, mais seulement de ceux qui ont été élus pour le salut, 4) la grâce 
irrésistible : que personne ne peut résister à l’appel de Dieu pour le salut, 5) la 
persévérance des saints : qu’il n’est pas possible de perdre son salut. 

Mais vous pouvez voir la différence qu’il y a avec l’évangile de l’eau et de 
l’esprit, spécialement à propos de l’expiation limitée. 
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et me suis consacré à servir Jésus, en comptant sur Son sang.  
Cependant, au fil du temps, les péchés réels dans mon coeur 

me bloquaient pour avoir la vraie foi. C’était plus dur de croire 
en Jésus que jamais auparavant. J’ai essayé de compter plus sur 
le sang de Jésus et de faire plus d’efforts pour me consacrer à 
Dieu. Cependant, le vide dans mon coeur est devenu plus grand. 
Cette sorte de foi m’a laissé vide et léthargique et a fait de moi 
un Chrétien hypocrite qui s’est seulement soucié des apparences. 
En pensant à moi, j’ai essayé de nier que ma foi était fausse 
‘Croire en Jésus ressemble à cela pour tout le monde, ce n’est 
pas seulement moi!’ Cependant, le sang de Jésus et les prières 
de repentir ne pouvaient pas toujours nettoyer tous mes péchés 
réels.  

Alors par quelle foi mes péchés réels pourraient-ils être 
nettoyés? Mes péchés réels pourraient être nettoyés seulement 
par ma foi que tous mes péchés ont été transférés à Jésus quand 
Il a été baptisé au Jourdain. C’est ce qui est écrit dans Matthieu 
3:13-17. Alors pourquoi mes péchés réels n’ont-ils pas été lavés 
par le sang de Jésus ? Je ne connaissais pas et ne croyais pas au 
bel évangile, qui contient la signification du baptême de Jésus 
par Jean.  

Cela signifie-t-il que tous les péchés du monde ont été lavés 
par le baptême de Jésus? Oui, c’est cela. La Bible témoigne de 
cela en disant, “On ne peut pas entrer au royaume de Dieu à 
moins de naître de nouveau d’eau et l’Esprit” (Jean 3:3-5). 
Jésus est entré en ce monde et a accepté tous les péchés du 
monde par Son baptême par Jean.  

Je doutais toujours de cela et j’ai comparé l’Ancien et le 
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Nouveau Testament pour clarifier cela. Le résultat était que j’ai 
découvert que c’était en effet vrai. Tous les péchés du monde 
ont été passés sur Jésus quand Il a été baptisé et tous mes péchés 
ont été aussi passés sur Lui à ce moment-là. Je suis devenu 
sanctifié par ma foi en ces paroles. J’ai réalisé que c’était la 
Parole de vérité comme c’est écrit dans la Bible et c’est 
l’évangile le plus beau du monde.  

De plus, j’ai compris pourquoi mes péchés n’ont pas été 
effacés par ma foi au sang de Jésus seul. La raison était que je ne 
pouvais pas transmettre mes péchés réels à Jésus quand je ne 
connaissais pas la vérité de Son baptême au Jourdain. J’avais 
finalement rencontré la vérité. J’ai appris que Jésus est entré en 
ce monde pour moi et qu’Il a ôté tous les péchés du monde par 
Son baptême et qu’Il a été crucifié ensuite pour nous délivrer de 
tous les péchés du monde. J’ai aussi appris et j’ai cru en la vérité 
que le but du baptême de Jésus et Son sang sur la Croix était 
d’ôter tous les péchés du monde. Maintenant je suis juste grâce à 
ma croyance au bel évangile que Jésus nous a donné et parce 
que tous mes péchés ont été pardonnés.  

Ce ne sont pas les doctrines de l’église qui ont effacé mes 
péchés, c’était le baptême de Jésus et Son sang sur la Croix qui 
l’ont fait. Cette vérité était dans le bel évangile. J’ai été sauvé de 
tous mes péchés et suis devenu juste non par ma croyance dans 
le sang de Jésus seul, mais par ma foi que le baptême de Jésus et 
Son sang sur la Croix étaient pour mon salut.  

Encore une chose pour laquelle je dois rendre grâce est que 
l’Esprit Saint de Dieu est venu sur moi après que j’ai commencé 
à croire au bel évangile. Maintenant l’Esprit Saint demeure en 
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moi grâce à la fois au baptême de Jésus par Jean et Son sang sur 
la Croix.  

Je remercie le Seigneur qui m’a donné ce bel évangile et qui 
me fait prêcher les mêmes croyances que les Apôtres de Jésus. 
Dieu m’a donné le cadeau de l’Esprit Saint, bien que la seule 
chose que j’ai faite ait été de croire au bel évangile. Maintenant 
je peux livrer ce message à tous les gens dans le monde. 
Certainement je peux leur dire que la croyance seulement dans 
le sang de Jésus n’effacera pas tous leurs péchés!  

Mais je peux leur dire qu’ils seront sûrement lavés de tous 
leurs péchés s’ils croient au bel évangile, qui parle du baptême 
de Jésus par Jean et Son sang sur la Croix. Je n’ai pas même la 
plus petite honte devant Dieu quand je prêche ce bel évangile. Je 
peux maintenant honorablement prêcher ce bel évangile de la 
renaissance par l’eau et l’Esprit à tous les gens du monde. Je 
rends grâce au Seigneur. Je remercie le Seigneur qui me fait 
boire l’eau vivante de l’Esprit Saint en me donnant l’évangile de 
l’eau et l’Esprit.  

   
 
Des essais cliniques montrent que le vrai  
évangile est celui de l’eau et l’Esprit  

   
Avez-vous reçu vraiment la rémission des vos péchés et le 

séjour de l’Esprit Saint? Comment pouvez-vous dire si 
l’évangile est véritable? Une fois, j’ai fait des tests sur des gens 
qui croient au bel évangile qui nous a été donné par Jésus. À une 
personne, j’ai seulement prêché le message du sang de Jésus 
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Christ sur la Croix. Je lui ai aussi dit qu’il n’y avait aucun péché 
en Jésus Christ. À une autre personne j’ai prêché le bel évangile 
du baptême de Jésus par Jean et Son sang sur la Croix. Le 
résultat était que celui qui a reçu la rémission de ses péchés en 
croyant seulement dans le sang de Jésus a dit qu’il a dû 
continuellement être pardonné pour ses péchés futurs. Mais celui 
qui a cru au bel évangile du baptême de Jésus, d’une part et au 
sang, d’autre part, a dit qu’il était maintenant devenu une 
personne parfaite, sans péché.  

Il a dit qu’il n’avait aucun péché dans son coeur parce qu’il 
a cru en la vérité que Jésus a ôté tous ses péchés et a été jugé 
pour eux. Il était capable de recevoir l’Esprit Saint de Dieu 
parce qu’il a cru au bel évangile, qui dit que le baptême de Jésus 
par Jean a nettoyé tous les péchés du monde.  

La raison pour laquelle cet homme pouvait dire qu’il n’avait 
plus eu de péché dans son coeur était qu’il avait reçu l’Esprit 
Saint dans son coeur par sa croyance au bel évangile. L’Esprit 
Saint lui a donné la foi pour dire qu’il n’avait aucun péché dans 
son coeur. Dieu donne le séjour de l’Esprit Saint à tous ceux qui 
croient au baptême de Jésus par Jean et Son sang à la Croix. 
Dans qui l’Esprit Saint demeure-t-il? L’Esprit Saint est donné 
comme un cadeau à ceux qui croient au bel évangile du baptême 
de Jésus par Jean et Son sang sur la Croix.  

L’observation des phénomènes superficiels du Jour de la 
Pentecôte a causé que beaucoup de personnes comprennent mal 
la vérité de la réception de l’Esprit Saint et mettent de côté le bel 
évangile. Les gens pensent que s’ils prient désespérément et 
cherchent l’Esprit Saint, ils seront capables de recevoir le séjour 
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de l’Esprit Saint. Pendant une longue période de temps, les 
Chrétiens n’avaient pas dans le monde entier même la moindre 
idée de la vérité, qui enseigne que l’on peut recevoir l’Esprit 
Saint seulement en croyant dans le bel évangile du baptême de 
Jésus et le sang. Cependant, maintenant beaucoup de serviteurs 
de Dieu, qui ont reçu le séjour de l’Esprit Saint par leur 
croyance en l’évangile de l’eau et l’Esprit, ont prêché l’évangile 
avec l’aide de l’Esprit Saint. En conséquence, beaucoup de 
personnes partout dans le monde entier ont appris à accepter ce 
bel évangile et reçoivent le séjour de l’Esprit Saint.  

Dieu permet aux gens qui croient en ce bel évangile d’avoir 
le séjour de l’Esprit Saint. Dans la Bible, il est dit : “Dans les 
derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute 
chair” (Actes 2:17). Cependant, il faut savoir qu’en essayant de 
recevoir le séjour de l’Esprit Saint sans connaître le bel évangile 
est une erreur. Il n’y a aucune autre façon de recevoir le séjour 
de l’Esprit Saint que de croire au baptême de Jésus par Jean et 
Son sang sur la Croix.  

Puisque Dieu dit que l’on peut entrer au Royaume du Ciel 
seulement quand on est né de nouveau par l’eau et l’Esprit et 
que seulement ceux qui sont nés de nouveau possèdent le don de 
l’Esprit Saint, il n’y a aucun doute que chacun a besoin du 
séjour de l’Esprit Saint pour entrer au Royaume du Ciel. 
Comment pouvez-vous penser recevoir l’Esprit Saint ou entrer 
au Ciel sans croire au bel évangile de l’eau et l’Esprit? Il n’y a 
aucun autre chemin vers le Ciel que de croire au bel évangile. 
Vous pouvez recevoir l’Esprit Saint seulement en croyant dans 
l’évangile du baptême de Jésus et Son sang. Comme nous 
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payons de l’argent quand nous achetons des choses, nous 
recevons le séjour de l’Esprit Saint quand nous croyons au bel 
évangile.  

Je veux vous dire que si vous voulez vraiment recevoir le 
séjour de l’Esprit Saint, vous devez d’abord connaître et croire 
en l’évangile de l’eau et l’Esprit. Alors vous aurez l’expérience 
de recevoir l’Esprit Saint. Vous pouvez seulement recevoir le 
séjour de l’Esprit Saint en croyant dans le bel évangile de l’eau 
et l’Esprit. Dieu veut vous faire le cadeau du séjour de l’Esprit 
Saint.  

Je crois au bel évangile et plus le temps passe, plus j’estime 
que ce bel évangile que Dieu m’a donné est la chose la plus 
belle et précieuse dans le monde. Je me sens reconnaissant à 
Dieu. Ressentez-vous la même chose? Nous nous rendons 
compte que ceux d’entre nous qui avons reçu l’Esprit Saint ont 
été énormément bénis par Dieu.  

Je vous indique comment vous pouvez recevoir le séjour de 
l’Esprit Saint en croyant dans le bel évangile. Les gens peuvent 
se qualifier pour recevoir le séjour de l’Esprit Saint seulement 
en acceptant ce bel évangile béni d’être né de nouveau d’eau et 
de l’Esprit.  

Dans Jean 7:38, Jésus dit : “Celui qui croit en Moi, des 
fleuves d’eau vive couleront de son sein, comme dit l’Ecriture.” 
Cela signifie que les gens qui reçoivent la rémission des tous 
leurs péchés en croyant dans le bel évangile que Jésus Christ 
leur a donné ont le séjour de l’Esprit Saint. L’eau vivante de 
l’Esprit Saint coulera comme une rivière de leur cœur. Les gens 
qui croient en ce bel évangile sentiront sortir d’eux le flot de 
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l’Eau Vivante spirituelle.  
Bien que j’aie été un fervent croyant en Jésus avant que je 

ne sois né de nouveau par l’évangile de l’eau et l’Esprit, il n’y 
avait aucune eau vivante de l’Esprit Saint qui sortait de mon 
coeur. Cependant, après que j’ai cru au bel évangile de l’eau et 
l’Esprit, l’eau vivante a commencé à couler librement de mon 
coeur comme c’est écrit dans la Bible. Même à ce moment, l’eau 
vivante de l’Esprit Saint coule ensemble avec l’évangile de l’eau 
et l’Esprit que Dieu m’a donné. L’eau vivante de l’Esprit Saint 
coule abondamment de mon coeur toute l’année. J’ai commencé 
à faire le travail d’un évangéliste, prêchant le bel évangile, après 
que j’ai reçu le séjour de l’Esprit Saint.  
 
 
Ma confession de foi après ma croyance dans le bel 
évangile et la réception du séjour de l’Esprit Saint  

   
C’était juste avant la fin de l’automne alors que j’avais tout 

juste vingt ans. Cet automne m’a fait particulièrement penser à 
l’inéluctabilité de ma mort. Ma vie cette année a été marquée par 
la confusion, le vide et l’obscurité en raison des péchés dans 
mon coeur. Je me déplaçais dans une fausse direction, sans 
savoir quoi faire. Mon corps devenait malade et le vide dans 
mon coeur grandissait.  

À cause de mes péchés, j’étais dans le désespoir total et je 
n’en connaissais même pas la cause. Je n’avais aucun autre 
choix, que d’attendre le jugement de Dieu à la fin soudaine de 
ma vie et prier pour la rémission des mes péchés. “Oh! Seigneur, 
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je veux recevoir la rémission de mes péchés par ma foi en Vous 
avant que je ne meure. Aussi, guérissez s’il vous plaît la maladie 
dans mon corps!” Je ne cessais de prier.  

À ce moment même, un nouvel espoir a commencé à venir 
du fond de mon coeur désespéré. Mon coeur a été rempli du 
désir de Dieu et était aussi chaud qu’une boule de feu. Ce n’était 
pas le désespoir, c’était le nouvel espoir qui brûlait comme un 
feu faisant rage dans mon coeur. A partir de ce jour, j’ai 
commencé une nouvelle vie religieuse, croyant que Jésus est 
mort sur la Croix pour me sauver de mes péchés.  

Peu de temps après, j’ai eu l’expérience du parler en 
langues. Plus tard, j’ai continué à verser des larmes en pensant 
au sang que Jésus avait versé à la Croix. J’étais reconnaissant 
qu’Il ait versé Son sang sur la Croix pour moi.  

Après cet incident, j’ai abandonné mon ancienne vie et j’ai 
obtenu un nouveau travail qui m’a permis de respecter le saint 
dimanche. En ce temps-là, mon coeur était rempli d’amour pour 
Jésus et a débordé de la gratitude infinie chaque fois que je 
pensais que Jésus avait versé Son sang sur la Croix pour me 
sauver de mes péchés. Mon esprit religieux a commencé à 
croître, mais c’était seulement basé sur les paroles du sang de 
Jésus sur la Croix.  

Cependant, comme le temps passait, ma vie religieuse a 
commencé à être tourmentée en raison de mes faiblesses et de 
mes péchés réels. Tous mes péchés réels n’avaient pas été 
complètement nettoyés parce que ma croyance était seulement 
dans le sang de Jésus sur la Croix. J’ai essayé de me laver de 
mes péchés réels par les prières de repentir. Cependant, les 



175   Au travers de qui l’eau Vivante de L’Esprit Saint s’écoule-t-elle? 

 

Demande de livre gratuit www.nlmission.com 

prières que j’ai offertes dans l’espoir d’obtenir le pardon de 
Dieu ne pouvaient pas complètement me laver de mes péchés 
réels. Cela venait du fait que je ne pouvais pas suivre les lois de 
Dieu. Mes péchés réels ont commencé à s’accumuler.  

Bien que mes péchés n’aient pas été complètement otés par 
mes prières de repentir, je n’avais aucun autre choix que de 
continuer à dire ces prières. J’ai cru que chaque fois que je 
péchais, je pouvais me laver de mes péchés par les prières de 
repentir et en pensant au sang de Jésus sur la Croix. Plus j’ai 
continué ma vie religieuse, plus mes péchés réels s’accumulaient 
en raison de mes faiblesses. Ma souffrance augmentait 
seulement à cause de ces péchés.  

Je devenais un Chrétien pharisien et j’ai été nommé diacre et 
plus tard un évangéliste indépendamment du fardeau de mes 
péchés. Je suis parti prêcher l’évangile chaque fois que j’ai senti 
la douleur de mes péchés réels, en pensant que c’était la seule 
façon de nettoyer mon âme. Mais mes péchés réels n’ont pas été 
nettoyés par cette sorte de foi en la doctrine et le sacrifice de soi.  

J’ai eu même l’expérience d’être attrapé par Satan. Je suis 
tombé dans la culpabilité en raison de mes péchés réels et ai 
même senti la forte envie de mourir pour mes transgressions. 
“Vous avez péché, n’est-ce pas?” Satan a continué à me 
condamner et torturer avec mon péché.  

Ma foi a été sur le point de s’écrouler. Je me suis rendu 
compte que je ne pouvais pas me laver de mes péchés réels 
seulement par la foi au sang de Jésus et les prières de repentir et 
je me suis finalement trouvé dans un état de frustration.  

En étudiant le Calvinisme dans un séminaire théologique, je 
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me suis intéressé à la raison du baptême de Jésus par Jean. J’ai 
demandé à beaucoup de professeurs pourquoi Jésus Christ a été 
baptisé par Jean au Jourdain. Mais leurs réponses étaient 
stéréotypées, du genre qu’Il a été baptisé pour montrer Sa 
modestie ou annoncer qu’Il était le Fils de Dieu. Cependant, ces 
réponses ne suffisaient pas à étancher ma curiosité.  

   
 
La vérité du baptême de Jésus par Jean  
M’a amené à reconnaître le bel Évangile  

   
Après le séminaire, mes péchés n’avaient toujours pas été 

otés et j’ai souffert sous leur poids plus que jamais auparavant. 
Alors, un jour, je suis venu à comprendre pourquoi Jésus a été 
baptisé et pourquoi Il a dit que toute la justice serait accomplie 
par cet acte. C’était le bel évangile qui a dit que tous mes péchés 
ont été passés sur Jésus par Son baptême au Jourdain. Dieu m’a 
aidé à comprendre cette vérité par Ses paroles écrites.  

Après avoir lu et relu les paroles de Dieu, qui relatent le bel 
évangile, j’ai finalement reconnu la vérité que tous mes péchés 
ont été transférés à Jésus par Son baptême par Jean et qu’Il a été 
jugé pour eux sur la Croix.  

C’était le moment où je me suis rendu compte que le séjour 
de l’Esprit Saint était vraiment venu sur moi. Tous les péchés 
dans mon coeur ont été complètement pardonnés après que j’ai 
compris et que j’ai cru en ce bel évangile. Les péchés qui m’ont 
plongé dans la frustration et le désespoir ont été complètement 
nettoyés par la puissance du bel évangile. Ces péchés qui 
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n’avaient jamais été effacés malgré mes sacrifices de soi infinis 
et mes prières de repentir, ont complètement disparu. Je rends 
sincèrement grâces au Seigneur.  

Je dis la vérité quand je dis que tous les péchés du monde ne 
pouvaient pas être enlevés seulement par le sang de Jésus sur la 
Croix. Le baptême de Jésus par Jean a aussi mené à la rémission 
des péchés. Maintenant chacun doit comprendre et croire que 
tous ses péchés ont été enlevés grâce au bel évangile de l’eau et 
l’Esprit. J’ai le séjour de l’Esprit Saint profondément dans mon 
coeur parce que je crois au bel évangile de l’eau et l’Esprit et la 
Parole de Son Témoignage était suffisante pour chasser tous les 
péchés de mon coeur. J’ai reçu l’Esprit Saint comme une 
colombe suite à ma croyance au bel évangile.  

A partir de ce jour, l’Esprit Saint a travaillé dans mon coeur, 
me permettant de faire mon travail spirituel, autrement dit, 
prêcher le bel évangile. Maintenant il n’y a aucun péché dans 
mon coeur. Le baptême de Jésus par Jean et Son sang sur la 
Croix ont témoigné de la rémission de mes péchés et m’ont 
amené à recevoir le séjour de l’Esprit Saint. Alléluia! Je loue le 
Seigneur. L’Esprit Saint est silencieusement tombé sur moi 
comme une colombe et a commencé à demeurer en moi depuis 
le jour où je suis venu à croire en l’évangile de l’eau et l’Esprit. 
Il a commencé à travailler dans mon coeur parfois comme une 
colombe, à d’autres moments comme un haut fourneau. 
Maintenant, vous pouvez aussi recevoir le séjour de l’Esprit 
Saint si vous acceptez et croyez au bel évangile de l’eau et 
l’Esprit. Vous ne voulez pas recevoir l’Esprit Saint et louer le 
Seigneur en croyant dans le bel évangile de l’eau et l’Esprit 
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ensemble avec moi? Vous ne voulez pas travailler avec moi en 
prêchant le bel évangile de l’eau et l’Esprit au monde entier? Le 
bel évangile de l’eau et l’Esprit vous sanctifiera et vous donnera 
le séjour de l’Esprit Saint. La justice de Dieu est révélée dans 
l’évangile de la foi et par la foi. C’est pourquoi le séjour de 
l’Esprit Saint est donné seulement par la foi au bel évangile de 
l’eau et l’Esprit.  

   
   

Les merveilleuses choses que l’Esprit  
Saint a faites pour moi  

   
Après que j’ai reçu le séjour de l’Esprit Saint, j’ai 

commencé à travailler à une nouvelle église pour prêcher le bel 
évangile. L’Esprit Saint m’a permis de prêcher puissamment le 
bel évangile.  

C’était à cette époque que l’incident suivant a eu lieu. Dans 
la ville où j’ai vécu, il y avait un tailleur qui travaillait avec des 
acheteurs étrangers. Cette personne était un diacre. Il s’est arrêté 
une fois à un hôtel local pour négocier avec quelqu’un et a vu 
notre affiche là. Il a été attiré par l’invitation et a essayé d’entrer 
en contact avec moi. Il m’a rencontré et a dit qu’il avait vécu 
dans le péché pendant une longue période de temps. Après cinq 
heures d’entretien sur l’évangile de l’eau et l’Esprit, il a 
finalement reconnu la vérité de la rémission des péchés. Il est né 
de nouveau et a reçu aussi le séjour de l’Esprit Saint à ce 
moment-là.  

Voici une autre histoire qui est arrivée quand je suis allé 



179   Au travers de qui l’eau Vivante de L’Esprit Saint s’écoule-t-elle? 

 

Demande de livre gratuit www.nlmission.com 

chercher un bâtiment pour une église. A cette époque, j’avais 
une somme d’argent insuffisante pour louer un bâtiment. 
Cependant, l’Esprit Saint en moi a dit : “Sois fort et confiant.” 
De manière étonnante, j’ai pu obtenir un bâtiment pour l’église 
et faire Son travail grâce à l’aide de l’Esprit Saint. L’Esprit Saint 
m’a fait prêcher le bel évangile de l’eau et l’Esprit désormais. 
L’Esprit Saint demeure dans mon coeur et est avec moi-même à 
ce moment, m’incitant à prêcher le bel évangile à tous les gens. 
Et je vois ceux qui entendent et croient en ce bel évangile 
recevoir le séjour de l’Esprit Saint.  

Je remercie l’Esprit Saint qui m’a donné la capacité de 
prêcher ce bel évangile. Je sais que même ma vie entière serait 
insuffisante pour écrire toutes les choses que l’Esprit Saint a 
faites pour moi. L’Esprit Saint me fait vivre avec l’eau vivante 
coulant librement de mon coeur. Je Lui rends grâces, Lui qui 
demeure en moi.  

   
 
L’Esprit Saint a implanté l’église qui Marche avec 
Lui par l’évangile de L’eau et l’Esprit  

   
Une fois, je suis sorti dans le désert pour prêcher le bel 

évangile. En ce temps-là, Dieu m’a mené à une petite ville et j’ai 
rencontré un petit groupe de gens qui cherchaient Dieu. Dieu 
m’a amené à leur prêcher le bel évangile, qui a fait qu’ils ont eu 
le séjour de l’Esprit Saint. Ils ont aussi reçu l’Esprit Saint en 
écoutant et en croyant dans le bel évangile. L’Esprit Saint les a 
amenés à devenir mes collaborateurs et depuis ce temps je 
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prêche le bel évangile au monde entier avec eux.  
A cette époque, ils étaient juste un petit groupe de gens, 

n’appartenant à aucune dénomination religieuse. Ils voulaient 
vivre selon les paroles de Dieu, mais avaient l’habitude de crier 
à Dieu désespérément pour le pardon de leurs péchés à cause de 
leur esclavage du péché. L’Esprit Saint m’a amené à ce groupe 
de gens et m’a incité à prêcher ce bel évangile. Je pouvais voir 
que l’Esprit Saint nous avait préparés, eux et moi, à cette 
rencontre. Dieu m’a amené à prêcher le bel évangile de l’eau et 
l’Esprit en commençant par le système sacrificiel comme c’est 
écrit dans Le Lévitique et ces gens ont reçu l’Esprit Saint par les 
paroles du bel évangile.  

Dieu a établi l’église de l’Esprit Saint ensemble avec les 
croyants dans le bel évangile. L’Esprit Saint les a nommés les 
disciples de Jésus par le bel évangile. Maintenant de plus en plus 
de brebis ont commencé à recevoir l’Esprit Saint et à entrer dans 
l’église.  

L’Esprit Saint m’a amené à commencer une école 
missionnaire et à former des disciples. Il m’a aidé à apprendre 
les paroles de Dieu aux gens et les a aidés à apprendre à obéir 
par la foi et à servir comme les ouvriers de Dieu. Il a permis aux 
travaux du bel évangile d’arriver partout ils sont allés et Dieu a 
implanté Ses églises par eux. L’Esprit Saint a amené Ses 
serviteurs à prêcher le bel évangile de l’eau et l’Esprit. L’Esprit 
Saint a amené le juste, qui a reçu la rémission des péchés, à 
s’unir avec l’église et à être béni pour vivre une vie juste dans ce 
monde.  

Satan a trompé les personnes depuis les temps immémoriaux 
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et il continuera à faire ainsi. Satan dit aux gens qu’ils peuvent 
recevoir l’Esprit Saint par les prières de repentir, en prenant part 
aux jeûnes ou à l’imposition des mains. Ce n’est pas vrai du 
tout. Les gens ne peuvent pas recevoir l’Esprit Saint par les 
prières de repentir ou l’imposition des mains. Ils peuvent 
recevoir l’Esprit Saint seulement quand ils sont pardonnés pour 
tous leurs péchés en croyant dans l’évangile de l’eau et l’Esprit, 
que Dieu nous a donné. C’est la vraie signification du séjour de 
l’Esprit Saint. L’Esprit Saint a continuellement mené les 
disciples de Jésus Christ à prêcher le bel évangile de l’eau et 
l’Esprit pour aider les gens à recevoir le séjour de l’Esprit Saint.  

 
 

L’Esprit Saint nous a menés à lancer une Mission 
par La littérature dans le monde entier.  

   
Comme Paul a laissé le bel évangile dans ses épîtres, le 

séjour de l’Esprit Saint dans mon coeur a été le catalyseur pour 
moi pour prêcher et répandre le bel évangile de l’eau et l’Esprit 
par écrit. C’est la raison pour laquelle nous publions des livres 
chrétiens contenant le bel évangile, qui mène des croyants à 
recevoir l’Esprit Saint. D’abord, nous avons commencé par des 
petits tracts de seulement quelques pages, mais bientôt nos livres 
contenant le bel évangile ont été diffusés dans le monde entier.  

L’Esprit Saint demeurant en moi a amené de plus en plus de 
gens à entrer à l’église après la réception de la rémission de leurs 
péchés en lisant les livres et croyant dans le bel évangile. En 
outre, Il nous a menés à prêcher le bel évangile en diverses 
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langues étrangères. Il nous a menés à prêcher le bel évangile dans 
environ 150 pays dans le monde entier, y compris les Etats-Unis.  

L’Esprit Saint a incité l’église à prier pour la mission du 
monde et nous a menés à traduire le bel évangile dans des 
langues diverses et le prêcher par des ministères de littérature 
pour que beaucoup de nationalités différentes puissent entendre 
et y croire. L’Esprit Saint m’a mené à travailler ensemble avec 
de nouveaux disciples dans d’autres pays et prêcher le bel 
évangile ensemble avec eux. Je rends grâces à l’Esprit Saint.  

L’Esprit Saint m’a rempli de l’enthousiasme de prêcher 
l’évangile en Russie. L’Esprit Saint nous a menés à prier et nous 
a permis de rencontrer des évangélistes russes en recherche de la 
vérité et de leur prêcher le bel évangile. C’était la première fois 
qu’ils entendaient le bel évangile. Ils ont alors reçu l’Esprit Saint 
comme nous, après avoir entendu et cru au bel évangile de l’eau 
et l’Esprit.  

Un d’entre eux, un professeur d’une université nationale à 
Moscou, m’a offert cette confession après l’audition du bel 
évangile de l’eau et l’Esprit.  

“J’avais cru en Dieu pendant 6 ans, mais j’ai cru sans 
vraiment Le comprendre. Cependant, après avoir entendu le bel 
évangile de l’eau et l’Esprit, j’avais une foi forte et le confort 
tranquille dans mon coeur. Je remercie vraiment le Seigneur. 
J’avais pensé jusque-là que j’avais mené une vie religieuse 
conforme à la foi. Ma vie religieuse a consisté seulement en la 
croyance dans le sang de Jésus, qui est mort pour nos péchés. 
Cependant, je n’avais aucune idée que Dieu avait nettoyé tous 
mes péchés.  
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J’ai alors rencontré les pasteurs nés de nouveau et j’ai 
entendu parler du bel évangile que Dieu nous a donné et j’ai 
appris que j’étais toujours un pécheur. J’ai essayé de découvrir 
plus du bel évangile et aussi ce que signifiait être juste. Je me 
suis rendu compte tous mes péchés ont été passés sur Jésus 
quand Il a été baptisé. C’était le bel évangile. Je me suis rendu 
compte que non seulement le péché originel, mais aussi mes 
péchés quotidiens et tous mes péchés futurs lui ont été transférés 
par Son baptême. J’ai eu le grand bonheur d’être né de nouveau 
en entendant et en croyant dans cet évangile de vérité.”  

Beaucoup de Russes, y compris ce professeur, ont reçu 
l’Esprit Saint en entendant et en croyant dans le bel évangile de 
l’eau et l’Esprit. Maintenant l’église de l’Esprit Saint a été 
implantée là et de plus en plus de gens sont venus à croire au bel 
évangile par le travail de l’Esprit Saint. Dieu a fait toutes ces 
choses et donc je rends spécialement grâces à l’Esprit Saint.  

L’Esprit Saint demeurant en moi a fait de moi un Chrétien 
régénéré, comme tous ceux qui croient au bel évangile de l’eau 
et l’Esprit et maintenant je prêche le bel évangile au monde. Il a 
permis que nos livres sur le bel évangile soient continuellement 
traduits, non seulement en français, mais aussi dans beaucoup 
d’autres langues dans le monde entier. Il nous a permis de 
prêcher ce bel évangile dans le monde entier. Je rends grâce à 
l’Esprit Saint. Vous pouvez aussi recevoir le séjour de l’Esprit 
Saint. Dieu veut que vous ayez le séjour de l’Esprit Saint.  

Beaucoup de personnes essayent de recevoir l’Esprit Saint 
en invoquant Son nom et en offrant des prières désespérées à 
Dieu. Cependant, essayer de recevoir l’Esprit Saint sans le bel 
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évangile de l’eau et l’Esprit, que Jésus nous a donné, est une 
erreur. En disant que l’on peut recevoir l’Esprit Saint sans le bel 
évangile de Jésus de l’eau et l’Esprit est un enseignement faux.  

Les disciples de Jésus ont-ils reçu l’Esprit Saint sans croire 
au bel évangile que Jésus leur a donné? Vous devez savoir que 
de nos jours l’Esprit Saint demeure dans ceux qui croient au bel 
évangile de l’eau et l’Esprit et l’eau vivante de l’Esprit Saint sort 
de leur cœur. Même directement en ce moment, l’eau vivante de 
l’Esprit Saint sort de mon cœur avec le bel évangile. Alléluia, je 
remercie le Seigneur.  
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L’évangile de Son baptême 
qui nous a rendus purs 

 
 
< Éphésiens 2:14-22 >  

“Car Il est notre paix, lui qui des deux n’en a fait qu’un, 
et qui a renversé le mur de séparation, l’inimitié, ayant 
anéanti par Sa chair la loi des ordonnances dans ses 
prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul 
homme nouveau, en établissant la paix, et de les réconcilier, 
l’un et l’autre en un seul corps, avec Dieu par la croix, en 
détruisant par elle l’inimitié. Il est venu annoncer la paix à 
vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près ; car par 
lui nous avons accès auprès du Père, dans un même Esprit. 
Ainsi donc, vous n’êtes plus des gens du dehors ; mais vous 
êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous 
avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, 
Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout 
l’édifice, bien coordonné, s’élève pour être un temple saint 
dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une 
habitation de Dieu en Esprit.” 

    
   

Ce qui a séparé 
l’Homme de Dieu? 

 

Son péché 
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L’enfant adopté en raison de la pauvreté  
   
Un demi-siècle a passé depuis la fin de la Guerre de Corée. 

Mais elle a laissé des blessures énormes parmi les Coréens. 
Après la Guerre de Corée, beaucoup de petits enfants ont été 
adoptés par des pays étrangers. Bien que les forces des Nations 
unies soient venues en Corée et nous aient aidés énormément en 
ce temps-là, beaucoup d’enfants sont restés orphelins après que 
les soldats sont partis.  

Beaucoup de soldats de l’ONU qui avaient des femmes et 
des enfants ont laissé leur famille derrière eux quand ils sont 
retournés chez eux. Beaucoup de ces enfants ont été alors de 
nouveau abandonnés aux orphelinats par leurs mères et ont été 
adoptés par des familles dans des pays étrangers. Il est en réalité 
très heureux que ces jeunes aient trouvé des parents adoptifs et 
aient pu vivre dans de bonnes conditions.  

Ces enfants adoptés se sont rendu compte en grandissant 
qu’ils étaient tout à fait différents de leurs parents et de leurs 
voisins et ils ont appris qu’ils ont été adoptés d’un lointain pays 
appelé la Corée. ‘Pourquoi mes parents m’ont-ils abandonné? 
M’ont-ils fait partir de ce pays parce qu’ils m’ont détesté?’ Avec 
leurs jeunes esprits, ces enfants ne pouvaient pas comprendre ce 
qui était arrivé.  

Leur curiosité et leur haine envers leurs parents biologiques 
ont commencé à grandir simultanément avec un désir de les 
rencontrer. ‘Je me demande à quoi mes parents ressemblent? 
Comment ont-ils pu m’abandonner? L’ont-ils fait parce qu’ils 
m’ont détesté? Non, il y avait probablement une raison à cela.’ 
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Ils avaient probablement beaucoup de malentendus et parfois 
ont même ressenti de la haine. Et à d’autres moments, ils ont 
probablement résolu de ne plus y penser désormais. Avant qu’ils 
ne soient même conscients de cela, le temps avait passé et les 
enfants ont grandi et sont devenus des adultes. Ils se sont mariés, 
ont eu des enfants et ont formé leur propre famille.  

Je me suis intéressé à ces enfants après avoir vu un 
programme sur un des réseaux de TV local. Dans ce 
programme, un journaliste de TV a interviewé une femme 
vivant maintenant en Allemagne qui avait été adoptée. Cette 
femme était dans sa vingtaine en ce temps-là et étudiait la 
théologie. D’abord, la femme a essayé d’éviter de rencontrer les 
journalistes parce qu’elle ne voulait pas qu’on sache qu’elle 
avait été adoptée. Le journaliste a dit que de se soumettre à une 
interview aiderait à arrêter la marée d’adoptions par les pays 
étrangers. La femme a été d’accord.  

Une des questions du journaliste était : “Que diriez-vous si 
vous pouviez rencontrer vos parents biologiques? De quoi êtes-
vous la plus curieuse?” La femme a répondu, “Je ne peux déjà 
pas comprendre pourquoi ils ont dû me faire adopter. Je veux 
leur demander s’ils me détestaient.” Sa mère biologique a vu 
l’interview de la femme à la TV, est entrée en contact avec la 
station d’émission et a dit qu’elle voulait rencontrer sa fille. 
C’est de cette manière qu’elles se sont rencontrées.  

La mère est allée très tôt à l’aéroport et a attendu l’arrivée 
de sa fille. Quand la jeune femme est apparue à la sortie, sa mère 
pouvait seulement être debout là et pleurer.  

Ces deux personnes ne s’étaient jamais rencontré face à 
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face. La première fois que la mère a vu sa fille adulte était quand 
elle est apparue à la TV. Bien qu’elles parlaient des langues 
différentes, elles pouvaient parler avec leur cœur et par les 
regards pleins d’émotion qu’elles échangeaient. Elles ont touché 
le visage l’une de l’autre tandis que la mère a prié pour le 
pardon de ce qu’elle avait fait. Tout qu’elle pourrait faire était 
de crier et de répéter qu’elle était très désolée.  

La mère a amené sa fille à la maison et elles ont mangé 
ensemble. Bien sûr, la fille parlait seulement l’allemand et la 
mère seulement le coréen, donc elles ne pouvaient pas 
communiquer verbalement. Mais d’une façon ou d’une autre, le 
fait d’être mère et fille leur a permis de se faire comprendre. 
Elles avaient beaucoup de conversations muettes et se sont 
exprimées par des gestes, se touchant le visage et parlant avec 
leurs yeux et leur cœur.  

Quand elle est retournée en Allemagne, la fille savait que sa 
mère biologique l’avait aimée. Les mêmes journalistes qui 
avaient conduit l’interview précédente lui ont parlé de nouveau 
avant son départ. “Je n’avais pas besoin de demander pourquoi 
ma mère m’avait donnée pour l’adoption. Ma mère est pauvre 
même maintenant. Les gens riches dans ce pays sont si riches 
qu’ils conduisent des voitures étrangères, mais ma mère vit 
toujours dans la pauvreté.” Elle a continué à dire, “Bien que je 
n’aie pas posé à ma mère la question et que je n’aie pas reçu de 
réponse d’elle, je pouvais voir qu’elle m’a fait partir pour me 
sauver de la pauvreté. C’est pourquoi je n’ai pas senti le besoin 
de lui poser la question et pourquoi tous les doutes et la haine 
sont maintenant partis.”  
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Les gens deviennent étrangers à Dieu en  
raison du péché dans leur cœur  

   
Pourquoi sommes-nous séparés de Dieu et pourquoi ne 

pouvons-nous pas nous approcher de Lui? La femme qui a été 
adoptée a appris que sa mère biologique l’a fait partir pour la 
sauver de la pauvreté. Est-ce que cela en est de même pour 
Dieu? Dieu nous a créés à Sa propre image. Qu’est-ce qui aurait 
pu nous séparer de Lui? La réponse est que Satan a tenté 
l’homme pour commettre le péché et le péché l’a séparé de 
Dieu.  

À l’origine, Dieu a créé l’homme dans Sa propre image et a 
chèrement aimé Sa création. Les hommes ont été faits comme 
un objet pour l’amour de Dieu et possédé plus de noblesse 
qu’aucune autre création. Cependant, un ange déchu nommé 
Satan a travaillé pour séparer Dieu et l’homme. Satan a donné 
l’envie à l’homme de ne pas croire aux paroles de Dieu et l’a fait 
manger le fruit de l’arbre de la connaissance du bien et du mal.  

L’homme a été ainsi séparé de Dieu en raison de son péché. 
L’homme était désobéissant. L’homme n’a pas mangé le fruit de 
l’arbre de vie, qui donne la vie éternelle et que Dieu a permis, 
mais a au lieu de cela mangé le fruit interdit qui lui a donné la 
connaissance du bien et du mal. Le résultat est que cet homme a 
été séparé de Dieu.  

Alors qu’il était l’objet de l’amour de Dieu, l’homme a 
désobéi et s’est trouvé séparé de Lui par son arrogance. En 
raison du péché qui est venu pour demeurer dans son cœur, 
l’homme a été finalement séparé de Dieu. Après cela, l’homme 
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a vécu séparé de Dieu pendant une longue période de temps et 
s’est plaint : “Pourquoi Dieu nous a-t-il abandonnés après qu’Il 
nous a faits? Pourquoi nous a-t-il fait commettre le péché? 
Pourquoi nous envoie-t-il en enfer alors qu’Il nous a faits 
faibles? Cela aurait été meilleur s’Il ne nous avait pas faits en 
premier lieu.” Nous avons vécu avec beaucoup de questions, 
aussi bien que la curiosité, les doutes et la haine avant que nous 
ne soyons nés de nouveau.  

Quand j’ai vu la femme adoptée, je me suis rendu compte 
que la relation entre l’homme et Dieu est la même que celle 
qu’elle avait avec sa mère réelle. Aucun tourment, malentendu, 
aucune malédiction ou le péché de n’importe quelle sorte ne 
pourrait séparer l’homme de Dieu dans n’importe quelles 
circonstances. Aussi, je pouvais comprendre que bien que la 
relation entre Dieu et l’homme soit basée sur l’amour, il était 
toujours possible que des malentendus surviennent.  

De même que la mère n’avait pas fait partir sa fille par 
haine, Dieu s’est séparé de l’homme non par haine, mais à cause 
du péché. Il n’y a aucune raison pour Dieu de détester l’homme 
et aucune raison pour l’homme de détester Dieu. Nous nous 
aimons. La raison pour laquelle l’homme reste séparé de Dieu, 
c’est qu’il est devenu un pécheur après avoir succombé à la 
tromperie de Satan.  

     
 
Dieu nous a adoptés par Jésus  

   
“Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis 



194   L’évangile de Son baptême qui nous a rendus purs 

 

Demande de livre gratuit www.nlmission.com 

éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car Il 
est notre paix, lui qui des deux n’en a fait qu’un, et qui a 
renversé le mur de séparation, l’inimitié, ayant anéanti par sa 
chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de 
créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau” 
(Éphésiens 2:13-15). Le Seigneur a été baptisé par Jean et a 
emporté tous les péchés du monde pour supprimer la loi des 
commandements. Il perd alors son sang sur la Croix pour sauver 
l’homme de ses péchés et lui permet d’être adopté par Dieu. 
Dieu a maintenant adopté ceux qu’Il a débarrassé de leurs 
péchés.  

Avez-vous déjà imaginé un monde sans eau? Il y a peu de 
temps, j’ai assisté à une réunion biblique à Inchon, un des plus 
grands ports en Corée où l’eau courante ne fonctionnait pas à ce 
moment-là et j’ai pensé, ‘les gens ne peuvent pas vivre sans eau.’  

Si Dieu faisait que ce monde soit sans eau pendant un mois, 
il serait impossible de vivre dans les villes en raison de l’odeur, 
de la saleté et de la soif persistante. Nous devons comprendre la 
valeur de l’eau, que Dieu nous a donnée. De même que l’eau est 
une nécessité absolue pour les gens, le baptême que Jésus a reçu 
de Jean au Jourdain est également important. 

Si Jésus n’était pas entré en ce monde pour être baptisé par 
Jean, comment les croyants en Jésus pourraient-ils recevoir le 
pardon des péchés? De même que les gens ne peuvent pas vivre 
sans eau, chacun dans ce monde serait mort à cause de ses 
péchés si Jean n’avait pas baptisé Jésus.  

Cependant, puisque le baptême de Jésus a emporté tous nos 
péchés, nous pouvons maintenant nous sentir confiants en la 
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connaissance que nos cœurs ont été lavés et que nous avons été 
bénis avec le salut. Le baptême de Jésus est crucial par rapport à 
notre foi. En outre, Son baptême est absolument nécessaire pour 
nous pour recevoir le séjour de l’Esprit Saint.  

Pierre, un des disciples de Jésus a dit, “Cette eau était une 
figure du baptême […] qui maintenant vous sauve, vous aussi, 
par la résurrection de Jésus Christ” (1 Pierre 3:21). La 
déclaration de Pierre dit que Jésus a été baptisé par Jean le 
Baptiste et a répandu Son sang pour nous sauver de nos péchés. 
Le baptême de Jésus, qui a lavé tous les péchés du monde, est le 
vrai évangile.  

Maintenant regardons le passage décrivant la cuve d’airain 
dans Exode 30:17-21. “l’Eternel parla à Moïse, et dit : Tu feras 
une cuve d’airain, avec sa base d’airain, pour les ablutions ; tu 
la placeras entre la tente d’assignation et l’autel, et tu y mettras 
de l’eau, avec laquelle Aaron et ses fils se laveront les mains et 
les pieds. Lorsqu’ils entreront dans la tente d’assignation, ils se 
laveront avec cette eau, afin qu’ils ne meurent point ; et aussi 
lorsqu’ils s’approcheront de l’autel, pour faire le service et 
pour offrir des sacrifices à l’Eternel. Ils se laveront les mains et 
les pieds, afin qu’ils ne meurent point. Ce sera une loi 
perpétuelle pour Aaron, pour ses fils et pour leurs 
descendants.”  

Dans la tente il y avait une cuve d’airain, qui a été mise 
entre la tente d’assignation et l’autel et qui a contenu de l’eau 
pour le lavage. Si cette cuve n’avait pas été dans la tente, 
comme les prêtres offrant les sacrifices auraient été sales!  

Combien de sang et de saleté saliraient les prêtres qui 
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offraient quotidiennement des sacrifices pour les gens et 
mettaient leurs mains sur l’offrande de péché avant de la tuer? 
S’il n’y avait pas eu de cuve dans la tente, le prêtre serait devenu 
très sale.  

C’est pourquoi Dieu a préparé une cuve pour eux ainsi ils 
pourraient s’approcher de lui avec des mains propres. Les 
pécheurs ont transmis leurs péchés en mettant leurs mains sur la 
tête des offrandes pour le péché, alors les prêtres les ont sacrifiés 
à Dieu en leur faveur. Dieu a préparé une cuve d’airain pour que 
les prêtres puissent entrer dans le lieu saint et pour qu’ils 
puissent se laver avec l’eau, de peur qu’ils ne meurent. Même un 
prêtre ne pouvait pas entrer dans le lieu saint en étant souillé 
avec le sang d’un animal. C’est pourquoi les prêtres lavaient 
toute la saleté avec l’eau de la cuve pour s’approcher de Dieu 
après avoir offert des sacrifices pour le peuple.  
 
 
Le baptême de Jésus a lavé tous les péchés  
Du monde  

   
Par le baptême de Jésus par Jean au Jourdain, tous les 

péchés du monde lui ont été transférés. Et Son immersion totale 
dans l’eau a symbolisé Sa mort et Sa sortie de l’eau a représenté 
Sa résurrection. Autrement dit, Jésus a été baptisé par Jean pour 
prendre tout le péché du monde, a payé le salaire du péché et est 
mort sur la Croix. Sa mort était le prix de nos péchés et Sa 
résurrection nous a donné la vie éternelle.  

Si nous n’avions pas cru que Jésus a emporté tous nos 
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péchés par Son baptême, nos cœurs seraient pleins de péché. 
Dans ce cas, comment serait-il possible pour nous de nous 
approcher de Dieu? L’évangile du pardon de péchés n’est pas la 
doctrine d’une dénomination, mais la vérité de Dieu.  

Nous ne pouvons pas mener notre foi sans connaissance 
parfaite, autrement dit, nous ne pouvons pas triompher du 
monde si nous ne nous soucions pas vraiment du baptême de 
Jésus par Jean. De même que tous les êtres vivants ont besoin 
d’eau pour vivre, nous avons besoin du pardon des péchés et de 
l’eau du baptême de Jésus pour vivre par la foi et pour entrer au 
Royaume du Ciel. Jésus a dû être baptisé, mourir sur la Croix et 
ressusciter pour nous sauver de nos péchés. C’est l’évangile de 
l’eau et l’Esprit, que nous devons croire de tout notre cœur. 

Bien que Jésus soit mort en étant crucifié sur le Golgotha, Il 
n’avait fait rien pour mériter une telle punition. Il est entré en ce 
monde pour nous laver de nos péchés, a été baptisé à l’âge de 30 
ans et est devenu notre Sauveur par Sa mort sur la Croix à l’âge 
de 33 ans. Dieu a voulu faire de l’humanité Ses enfants peu 
importe combien nous étions faibles et coupables. C’est la 
raison pour laquelle Jésus a été baptisé. Dieu nous a donné le 
pardon des péchés et le cadeau de l’Esprit Saint en même temps.  

“Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le 
royaume de Dieu, ni y entrer” (Jean 3:3-5). Vous devez savoir 
et croire que Jésus a été baptisé pour laver tous nos péchés. 
Même si quelqu’un est un chrétien régénéré, s’il ne médite pas 
sur cette vérité, que Jésus Christ a emporté tous les péchés du 
monde par Son baptême, son cœur sera bientôt sali. Parce que 
nous sommes des êtres corporels, nous sommes assujettis à être 
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salis par le péché même dans la vie quotidienne. C’est pourquoi 
nous devons toujours vivre par la foi, méditant sur le baptême de 
Jésus, Son sang et Sa résurrection. Cette foi nous soutient 
jusqu’au jour où nous entrons au Royaume du Ciel.  

Jésus n’avait aucun autre choix, que d’être baptisé et mourir 
pour nos péchés, donc nous devons croire qu’en faisant cela, Il 
nous a apporté le salut. Il n’y a rien de plus que nous devons 
faire que de croire en ce bel évangile pour être délivré de tous 
les péchés du monde.  

Nous rendons grâces au Seigneur, qui nous a donné 
l’évangile de l’eau et l’Esprit. Le plus grand cadeau que Dieu 
nous a donné était d’envoyer Son seul Fils engendré pour nous 
sauver de tous nos péchés au travers de Son baptême et de Son 
sang.  

La raison pour laquelle nous ne pouvions pas nous 
approcher de Dieu et que nous avons été forcés de vivre séparés 
de Lui était que nous avions le péché dans notre cœur. Jésus a 
été baptisé par Jean pour emporter tous les péchés du monde et 
est mort sur la Croix pour démolir le mur qui séparait Dieu et 
l’homme. La relation entre Dieu et l’homme a été rétablie par 
Son baptême et Son sang. Nous Le remercions pour ces 
cadeaux. L’amour des parents pour leurs enfants est grand, mais 
c’est incomparable à l’amour de Dieu, par lequel Jésus nous a 
sauvés, nous pécheurs.  

Le baptême de Jésus et le sang sont tous les deux 
importants. S’il n’y avait aucune eau dans ce monde, un être 
vivant pourrait-il survivre? Sans le baptême de Jésus, il n’y 
aurait personne sans péché dans son cœur. Si Jésus n’avait pas 
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été baptisé et s’Il n’était pas mort sur la Croix, personne n’aurait 
reçu le pardon des péchés. Heureusement, Jésus a été baptisé et 
a fait le sacrifice suprême pour nous. Bien que nous soyons 
faillibles, nous pouvons recevoir l’Esprit Saint en croyant dans 
Son baptême et Son sang sur la Croix.  

Les gens qui croient au baptême de Jésus-Christ et en Sa 
mort sur la Croix peuvent s’approcher de Dieu, Le prier et Le 
louer. Nous sommes maintenant capables de louer le Seigneur et 
l’adorer parce que nous sommes devenus Ses enfants. C’est la 
grâce de Dieu et Sa bénédiction. L’évangile du baptême de Jésus 
et Son sang sur la Croix est vraiment merveilleux. Nous 
pouvons tous recevoir le salut et le séjour de l’Esprit Saint en 
croyant en ce bel évangile.  
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La marche selon l’Esprit!  
   
   

< Galates 5:16-26, 6:6-18 >  
“Je dis donc : Marchez selon l’Esprit et vous 

n’accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des 
désirs contraires à ceux de l’Esprit, et l’Esprit en a de 
contraires à ceux de la chair ; ils sont opposés  afin que vous 
ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits 
par l’Esprit, vous n’êtes pas sous la loi. Or, les œuvres de la 
chair sont manifestes, ce sont l’impudicité, l’impureté, la 
dissolution, l’idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, 
les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les 
sectes, l’envie, l’ivrognerie, les excès de table,, et les choses 
semblables. Je vous dis d’avance, comme je vous l’ai déjà 
dit, que ceux qui commettent de telles choses n’hériteront 
point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l’Esprit, c’est 
l’amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la 
fidélité, la douceur, la tempérance ; la loi n’est pas contre ces 
choses. Ceux qui sont à Jésus-christ ont crucifié la chair avec 
ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l’Esprit, 
marchons aussi selon l’Esprit. Ne cherchons pas une vaine 
gloire, en nous provoquant les uns les autres, en nous 
portant envie les uns aux autres.”  

“Que celui à qui l’on enseigne la parole fasse part de 
tous ses biens à celui qui l’enseigne. Ne vous y trompez pas : 
on ne se moque pas de Dieu ; Ce qu’un homme aura semé, il 
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le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair 
moissonnera de la chair la corruption; mais celui qui sème 
pour l’Esprit moissonnera de l’Esprit la vie éternelle. Ne 
nous lassons pas de faire le bien ; car nous moissonnerons au 
temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, 
pendant que nous en avons l’occasion, pratiquons le bien 
envers tous, et surtout envers les frères en la foi. Voyez avec 
quelles grandes lettres je vous ai écrit de ma propre main. 
Tous ceux qui veulent se rendre agréables selon la chair vous 
contraignent à vous faire circoncire, uniquement afin de 
n’être pas persécutés pour la croix de Christ. Car les 
circoncis eux-mêmes n’observent point la loi ; mais ils 
veulent que vous soyez circoncis, pour se glorifier dans votre 
chair. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me 
glorifier d’autre chose que de la croix de notre Seigneur 
Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme 
je le suis pour le monde! Car ce n’est rien que d’être 
circoncis ou d’être incirconcis ; ce qui est quelque chose, 
c’est d’être une nouvelle créature. Paix et miséricorde sur 
tous ceux qui suivront cette règle, et sur l’Israël de Dieu! 
Que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte 
sur mon corps les marques de Jésus. Frères, que la grâce de 
notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit! Amen!”              
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Que devons-nous faire pour 

marcher Selon l’Esprit? 
 

Nous devons prêcher et suivre 
Le bel évangile 

 
L’apôtre Paul a écrit à propos de l’Esprit Saint dans son 

épître aux Galates. Dans Galates 5:13-14 il a dit : « Frères, vous 
avez été appelés à la liberté, mais ne faites pas de la liberté un 
prétexte pour vivre selon la chair ; mais rendez-vous, par la 
charité, serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est 
accomplie dans une seule parole, dans celle-ci : Tu aimeras ton 
prochain comme toi-même. »  

En bref, le message est que puisque nous avons été sauvés et 
libérés du péché en croyant dans le bel évangile, nous ne devons 
pas prendre cette liberté comme une occasion de satisfaire la 
chair, mais, par amour nous devons nous servir les uns les autres 
et suivre le bel évangile. Comme Dieu nous a sauvés de tous nos 
péchés, nous devons prêcher l’évangile. Paul a aussi dit : « si 
vous mordez et vous dévorez, prenez garde que vous ne soyez 
détruits les uns par les autres » (Galates 5:15).  

   
   

Marchez selon l’Esprit afin d’être remplis  
de L’Esprit Saint. 

   
Dans Galates 5:16 Paul a dit : « je dis donc: Marchez selon 
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l’Esprit et vous n’accomplirez pas les désirs de la chair. » Et 
dans les versets 22-26 il a dit : « Mais le fruit de l’Esprit est 
l’amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la 
fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n’est pas contre ces 
choses. Et ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec 
ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l’Esprit, marchons 
aussi selon l’Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire, en nous 
provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux 
autres. » Ici, Paul nous dit que si nous marchons selon l’Esprit, 
nous porterons le fruit de l’Esprit. L’Esprit Saint exige que nous 
marchions selon l’Esprit. Mais nous vivons selon la chair.  

Nous, les hommes, nous sommes nés avec la chair qui ne 
peut pas porter le fruit de l’Esprit. Même si nous essayons de 
marcher selon l’Esprit, notre nature ne peut pas être changée. 
C’est pourquoi seulement ceux qui reçoivent le séjour de 
l’Esprit Saint en croyant dans le bel évangile peuvent marcher 
selon l’Esprit et porter le fruit de l’Esprit.  

Quand la Bible nous dit de marcher selon l’Esprit, cela 
signifie que nous devons prêcher le bel évangile pour que 
d’autres puissent aussi être pardonnés pour leurs péchés. Si nous 
vivons par ce bel évangile, nous porterons le fruit de l’Esprit. 
Autrement dit, ce n’est pas une question de changer la nature 
humaine. Quand nous marchons avec ce bel évangile, nous 
pouvons porter le fruit de l’Esprit, à savoir l’amour, la joie, la 
paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et 
la tempérance. Le fruit de l’Esprit nous aide à sauver d’autres de 
leurs péchés pour avoir la vie éternelle. 
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Les passions de la chair contre les désirs  
De l’Esprit? 

   
Paul a dit : « la chair a des désirs contraires à ceux de 

l’Esprit et l’Esprit en a de contraires à ceux de la chair; ils sont 
opposés, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez» 
(Galates 5:17). Puisque nous, qui avons été rachetés, possédons 
les désirs de la chair et l’Esprit en même temps, ces deux 
éléments sont toujours en désaccord entre eux. Le résultat en est 
qu’aucun d’eux ne peut complètement remplir nos cœurs.  

L’Esprit nous amène à souhaiter, profondément dans nos 
cœurs, de prêcher le bel évangile et servir le Seigneur. Il nous 
fait s’engager ardemment dans des travaux spirituels. Il nous 
aide à sauver les gens de leurs péchés en prêchant le bel 
évangile de Dieu.  

Mais d’autre part, nos désirs excitent les passions de la chair 
pour que nous ne puissions pas marcher selon l’Esprit. C’est le 
conflit éternel entre l’Esprit et les désirs de la chair. Quand une 
personne est consommée avec les passions de la chair, elle finit 
par vivre selon les dispositions de la chair. La chair oppose son 
désir à l’Esprit. Ils sont en opposition l’un et l’autre, pour que 
nous ne puissions pas faire les choses que nous souhaitons.  

Alors qu’est-ce qui est impliqué dans la marche selon 
l’Esprit? Et quelles sortes de choses plaisent à Dieu? Dieu a dit 
que de prêcher et de suivre le bel évangile, voilà la vie de la 
marche selon l’Esprit. Il donne la capacité de marcher selon 
l’Esprit à ceux qui ont le séjour de l’Esprit Saint, pour qu’ils 
puissent mener une vie spirituelle. Le commandement que Dieu 
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nous a donné de porter le fruit de l’Esprit en marchant selon 
l’Esprit était une remontrance et un ordre pour nous de sauver 
d’autres de leurs péchés en prêchant le bel évangile. Marcher 
selon l’Esprit Saint signifie vivre une vie qui est agréable à 
Dieu.  

Pour marcher selon l’Esprit, nous devons avoir le séjour de 
l’Esprit Saint. Nous devons d’abord croire au bel évangile que 
Dieu nous a donné si nous voulons recevoir l’Esprit Saint qui 
demeure en nous. Si nous ne croyons pas au bel évangile 
profondément dans nos cœurs, nous ne recevrons ni le séjour de 
l’Esprit Saint, ni le salut de nos péchés, ce qui signifie que nous 
ne serons pas capables de marcher selon l’Esprit.  

L’Esprit nous donne le désir de prêcher le bel évangile, de 
servir le Seigneur et d’apporter la gloire à Dieu. Ce désir vient 
d’un cœur qui est consacré à Dieu et à la prédication du bel 
évangile au monde entier. Il vient aussi d’un cœur qui désire 
faire n’importe quoi pour prêcher le bel évangile. Ceux qui 
croient au bel évangile et reçoivent l’Esprit Saint après qu’ils 
sont pardonnés pour leurs péchés sont capables de marcher selon 
l’Esprit et se consacrer à la prédication de l’évangile. C’est leur 
héritage spirituel.  

Ceux qui ont le séjour de l’Esprit Saint arrivent à obéir à 
l’Esprit Saint et à marcher selon l’Esprit, bien qu’ils aient 
toujours les désirs de la chair parce que l’Esprit Saint demeure 
en eux. Paul a dit, ‘la Marche selon l’Esprit Saint.’ Ce que cela 
signifie, c’est que nous devons prêcher le bel évangile de l’eau 
et l’Esprit Saint que Jésus nous a donné pour que nous puissions 
aider d’autres à être pardonnés pour leurs péchés.  
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Parfois en marchant selon l’Esprit, nous marchons selon la 
chair. Les passions de la chair et le désir de l’Esprit se croisent 
dans nos vies, mais ce que nous devons savoir et reconnaître 
clairement est que ceux qui ont le séjour de l’Esprit Saint 
doivent vivre en marchant selon l’Esprit. C’est seulement ainsi 
que nous serons capables de vivre des vies remplies des 
bénédictions de Dieu. Si ceux qui ont le séjour de l’Esprit Saint 
refusent de porter le fruit de l’Esprit, ils finissent par périr en 
portant le fruit de la chair. Leur fruit est périssable et 
malheureux. Voilà la raison pour nous de vivre en marchant 
selon l’Esprit.  

Nous avons entendu “la Marche selon l’Esprit,” mais 
certains d’entre nous pourraient penser “Comment puis-je faire 
ainsi, quand je ne peux pas sentir l’Esprit Saint à l’intérieur de 
moi?” Certains d’entre nous pensent que nous pourrions 
seulement reconnaître le séjour de l’Esprit Saint si Dieu nous 
apparaissait et nous parlait directement. Mais c’est un 
malentendu. L’Esprit nous donne le désir de vivre par le bel 
évangile de l’eau et l’Esprit.  

Il peut y avoir des moments où nous sommes sûrs qu’Il 
demeure en nous, mais où nous ne pouvons pas le sentir parce 
que nous marchons selon la chair. Certains peuvent même 
penser qu’Il dort à l’intérieur de nous. Ce sont ceux qui ont reçu 
l’Esprit Saint, mais marchent toujours selon la chair.  

Ces gens consolent seulement leur propre chair et agissent 
selon ses désirs, mais souffrent à la fin en raison des exigences 
progressives de la chair. Même ceux qui ont le séjour de l’Esprit 
Saint vivent selon les désirs de leur chair, parce qu’ils pensent 
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que cela est naturel de faire ainsi. Mais ceux qui se soumettent à 
la chair deviennent finalement des esclaves de la chair.  

Le Seigneur nous dit de vivre selon l’Esprit. Cela signifie 
servir le bel évangile. Cela signifie aussi que nous devons nous 
consacrer entièrement au bel évangile de l’eau et l’Esprit. Vivre 
selon l’Esprit, c’est se réjouir dans l’évangile et vivant par lui. 
Nous devons vivre comme ça en apprenant ce que cela signifie 
marcher selon l’Esprit.  

Marchez-vous selon l’Esprit?  
 
 
Une personne qui n’a pas le séjour de  
l’Esprit Saint peut-elle Vivre selon l’Esprit?  

   
Ceux qui ne sont pas nés de nouveau ne savent pas ce que 

cela signifie marcher selon l’Esprit. Ainsi, beaucoup de 
personnes essayent de recevoir l’Esprit Saint et cela pendant 
longtemps de leur propre façon. Ils pensent que le fait de désirer 
l’Esprit Saint est la même chose que d’être rempli de l’Esprit 
Saint.  

Par exemple, quand les gens se réunissent dans certaines 
églises pour le culte, le pasteur prie à haute voix et chacun 
commence à invoquer le nom du Seigneur. Certains d’entre eux 
parlent dans des langues comme s’ils avaient été remplis de 
l’Esprit Saint, mais personne, ni eux-mêmes, ne peuvent 
comprendre ce qu’ils disent. En attendant, certains d’entre eux 
tombent sur le sol et leurs corps commencent à entrer en transes. 
Les démons les ont possédés sûrement mais ils pensent qu’ils 
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ont reçu l’Esprit Saint. Vient alors le tumulte quand les gens 
crient : “le Seigneur, le Seigneur!” Ils crient au Seigneur, 
versent des larmes et battent de leurs mains. Ce phénomène est 
d’habitude appelé “être rempli de l’Esprit Saint.”  

Le pasteur parle dans des langues en frappant la chaire et les 
gens crient : “Seigneur! Seigneur!” Ils aiment cette sorte 
d’atmosphère et certains disent même qu’ils ont vu une vision de 
l’arbre de la connaissance du bien et du mal dans le Jardin d’Eden 
et le visage de Jésus pendant leur transe impie. Ils comprennent 
mal ces choses telles que comment recevoir l’Esprit Saint, être 
rempli de Lui et marcher avec Lui. Leurs actes circonvenus 
résultent de leurs idées fausses concernant la parole de Dieu et 
l’Esprit Saint.  

“Marcher selon l’Esprit.” C’est ce que Dieu dit à ceux qui 
sont nés de nouveau. Cela signifie faire les choses qui Lui sont 
agréables. Paul a comparé les actes de la chair au fruit de 
l’Esprit Saint. Il a dit, “le fruit de l’Esprit Saint est l’amour, la 
joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la 
douceur, la tempérance” (Galates 5:22-23).  

“Marcher selon l’Esprit” signifie prêcher le bel évangile et 
sauver d’autres de leurs péchés. Si nous faisons ainsi, nous 
serons capables de porter le fruit de l’Esprit. Les fruits de 
l’Esprit sont l’amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la 
bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance et nous serons 
capables de porter ce fruit seulement quand nous vivons par le 
bel évangile. Si on sert et prêche le bel évangile, se sacrifiant 
pour cela, alors on peut vivre une vie spirituelle remplie de 
l’Esprit Saint.  



211   La marche selon l’Esprit! 

 

Demande de livre gratuit www.nlmission.com 

Comme un fruit de l’Esprit, “la bonté” signifie faire des 
bonnes actions. Cela signifie aussi la vertu. La bonté, c’est rester 
vertueux pour le bel évangile et faire quelque chose pour le bien 
d’autres. La plus grande bonté aux yeux de Dieu, c’est de 
prêcher l’évangile pour le bien d’autres.  

Et “la bonté,” c’est de ressentir la compassion pour les gens. 
Celui qui a de la compassion pour les autres et qui sert 
l’évangile avec la patience et la bonté sera en paix. Celui qui 
marche selon l’Esprit est heureux de voir le travail du Seigneur 
accompli, aime faire Son travail, aime les autres et est fidèle 
dans toutes les choses. Bien que personne ne lui ait donné un 
ordre spécial de faire ainsi, celui qui a le séjour de l’Esprit Saint 
est fidèle dans Son travail jusqu’à ce qu’il soit accompli. Il est 
doux et garde la maîtrise de soi. Il a le fruit de l’Esprit. La 
personne qui a l’Esprit Saint en lui doit marcher selon l’Esprit. 
Seulement s’il fait ainsi, sera-t-il capable de porter le fruit de 
l’Esprit.  

Vous pouvez aussi porter le fruit de l’Esprit si vous marchez 
selon l’Esprit. Mais si vous ne le faites pas, vous finirez par 
marcher selon les désirs de la chair. Les Ecritures saintes disent 
dans Galates 5:19-21, “Or, les œuvres de la chair sont 
manifestes, ce sont l’impudicité, l’impureté, la dissolution, 
l’idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les 
animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l’envie, 
l’ivrognerie, les excès de table,, et les choses semblables; Je 
vous dis d’avance, comme je vous l’ai déjà dit, que ceux qui 
pratiquent de telles choses n’hériteront pas le royaume de 
Dieu.”  
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Les oeuvres de la chair sont manifestes 
   
Les oeuvres de la chair sont évidentes. La première oeuvre 

de la chair est ‘l’impudicité’ (l’adultère), ce qui signifie 
s’engager dans une relation incorrecte avec le sexe opposé. La 
deuxième est ‘l’impureté’ (la fornication). La troisième est ‘la 
dissolution,’ ce qui signifie être lascif. La quatrième est 
‘l’idolâtrie,’ ce qui signifie servir des idoles plutôt que Dieu. La 
cinquième est ‘la magie.’ La sixième est ‘l’inimitié’ (la haine). 
Si une personne sans l’Esprit Saint marche selon la chair, elle 
montre sa haine pour d’autres. La septième est ‘les querelles.’ 
Cela signifie le fait d’être querelleur avec nos amis ou notre 
famille. Les autres sont ‘les jalousies, les disputes, l’envie.’ Tout 
cela est caractéristique des gens qui marchent selon la chair.  

La onzième est ‘les divisions.’ Quand une personne marche 
seulement selon la chair, c’est impossible pour elle de faire le 
travail de l’église et finalement elle finira par quitter l’église de 
son propre chef. La douzième est ‘les sectes.’ Celui qui marche 
dans la chair fait ainsi pour satisfaire sa propre volonté. Mais 
cette vie est si différente de la volonté de Dieu qu’il se détourne 
finalement du bel évangile. L’hérésie signifie diverger de la 
vérité biblique. Personne qui a la foi en la parole de Dieu et qui 
marche selon l’Esprit ne se détourne de la volonté de Dieu. 
‘L’envie, des meurtres, l’ivrognerie, les excès de table et les 
choses semblables’ sont aussi les oeuvres de la chair. Ceux qui 
marchent seulement selon la chair pratiquent de telles choses à 
la fin. C’est pourquoi le Seigneur dit : « Marchez selon 
l’Esprit. » Nous, qui sommes nés de nouveau, devons marcher 
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selon l’Esprit.  
Ceux qui n’ont pas connu la renaissance n’ont rien d’autre 

que les désirs de la chair dans leur cœur. C’est pourquoi ils en 
viennent à s’engager dans “la fornication, l’impureté, la 
dissolution et l’idolâtrie.” Les pseudo serviteurs de Dieu qui ne 
sont pas nés de nouveau pratiquent “la sorcellerie” sur leurs 
disciples pour les persuader de faire don de beaucoup d’argent. 
Ils donnent des responsabilités importantes et la haute position 
de l’église à ceux qui font les dons les plus importants. Ceux qui 
vivent selon la chair montrent leur “haine” pour d’autres. Ils 
divisent des églises dans beaucoup de dénominations, se vantent 
de leur propre dénomination et censurent d’autres comme des 
hérésies. “Les inimitiés, les querelles, les jalousies, les 
animosités, les disputes, l’envie, les divisions, les sectes” sont 
dans les cœurs de ceux qui n’ont pas été nés de nouveau. Il en 
sera de même pour nous, les saints, si nous marchons seulement 
selon la chair.  

   
   

L’Esprit rend capable les chrétiens nés de  
nouveau de porter le fruit de l’Esprit Saint  

   
Ceux qui sont nés de nouveau doivent vivre pour prêcher le 

bel évangile. Comme c’est trop dur pour nous de suivre le 
Seigneur seul, nous devons faire le travail de servir le bel 
évangile en rejoignant l’église de Dieu. Nous devons prier 
ensemble et consacrer notre énergie à devenir quelqu’un qui 
marche par le bel évangile de l’Esprit. Les gens qui marchent 
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selon l’Esprit vivent pour prêcher l’évangile de l’eau et l’Esprit. 
Autrement dit, marcher selon la chair signifie vivre une vie 
seulement pour soi-même alors que marcher selon l’Esprit 
signifie travailler pour sauver les âmes des autres. Beaucoup de 
chrétiens nés de nouveau mènent cette sorte de belle vie. Ils 
vivent pour le bien des autres.  

Il y a énormément de gens dans le monde entier qui n’ont 
pas jamais entendu le bel évangile. Nous aimons les gens en 
Afrique et en Asie. Nous aimons chacun en Europe aussi bien 
que ceux qui vivent dans des îles isolées. Nous devons montrer 
notre amour en leur annonçant l’évangile de l’eau et l’Esprit.  

Nous devons marcher selon l’Esprit. Il n'y a aucune loi 
contre cela. “Le fruit de l’Esprit est l’amour, la joie, la paix, la 
patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la 
tempérance ; la loi n’est pas contre ces choses” (Galates 5:22-
23). Y a-t-il une loi qui peut être contre cela? Non, c’est la loi de 
l’Esprit à laquelle nous devons obéir. Paul nous a dit de marcher 
selon l’Esprit. De même que notre Seigneur a donné Sa vie pour 
nous, pécheurs, nous devons prêcher l’évangile à d’autres. 
Marcher selon l’Esprit, c’est sauver d’autres de leurs péchés. 
Nous devons marcher selon l’Esprit.  

Paul a dit dans Galates 5:24-26 : « Et ceux qui sont en  
Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si 
nous vivons par l’Esprit, marchons aussi selon l’Esprit. » Nous 
devons vivre pour sauver les âmes perdues si nous devons vivre 
selon l’Esprit. Nous devons faire le travail de l’Esprit et marcher 
avec Lui. L’Esprit Saint que Dieu nous a donné nous amène à 
vivre avec Jésus Christ dans nos cœurs. L’Esprit Saint est le Roi 
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d’amour. Dieu nous emploie comme des véhicules pour Son 
amour.  

Paul a dit, “Ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair 
avec ses passions et ses désirs” (Galates 5:24). Il a aussi dit que 
ceux qui sont nés de nouveau sont morts ensemble avec Jésus 
Christ. Ceux qui sont vraiment nés de nouveau sont morts avec 
Jésus déjà. Nous ne le comprenons pas, mais nous sommes 
morts avec Jésus Christ quand Il a été crucifié pour payer pour 
nos péchés. Autrement dit, le fait que Jésus Christ ait été crucifié 
signifie que vous et moi sommes morts avec Lui sur la Croix. Sa 
mort était notre mort et Sa résurrection symbolise notre 
résurrection assurée. Vous et moi vivons et mourons dans Jésus 
Christ par notre foi. Nous devons avoir la foi. Notre foi nous 
amène à marcher selon l’Esprit.  

Dieu nous a donné la puissance de marcher selon l’Esprit. 
Donc, nous qui avons été pardonnés pour tous nos péchés 
devons marcher selon l’Esprit. Ceux qui ont reçu l’Esprit Saint 
doivent être reconnaissants que leurs péchés aient été pardonnés 
et se consacrent à la prédication du bel évangile pour leur salut. 
Bien que nous soyons pardonnés pour nos péchés et nés de 
nouveau, nous serons séparés de l’église du Seigneur et 
incapables de le servir si nous vivons selon les désirs de la chair. 
Vous et moi devons vivre par l’évangile de l’eau et l’Esprit 
jusqu’au Jour de notre Seigneur Jésus Christ.  
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Jamais devenu vaniteux mais vivant par  
La plénitude de l’Esprit Saint  

   
Paul a dit : « Ne cherchons pas une vaine gloire, en nous 

provoquant, en nous enviant les uns les autres. » Qu’est-ce que 
la vanité? Ce de marcher selon les désirs de la chair. Il y a 
beaucoup de gens dans ce monde qui vivent pour leur propre 
vanité. Beaucoup de personnes accumulent de l’argent, luttent 
pour la suprématie, aiment la beauté temporelle et vivent pour 
l’ici et maintenant. Il n’y a aucune fidélité en eux et ils se 
délabreront et disparaîtront avec le temps. C’est pourquoi les 
gens qui marchent selon la chair sont appelés vaniteux. Même si 
les gens ont la richesse, est-ce que la paix là réelle et la 
satisfaction sont dans leur cœur? Le fruit de la chair se délabre 
finalement. Les choses terrestres sont inutiles aux âmes des 
autres et sont seulement pour soi-même. Elles sont seulement 
bonnes pour sa propre chair.  

La Bible dit : «Tel, qui donne libéralement, devient plus 
riche ; et tel, qui épargne à l’excès, ne fait que 
s’appauvrir « (Proverbes 11:24). Ceux qui ne sont pas nés de 
nouveau essayent d’épargner trop d’argent. Parce que des choses 
temporelles sont tout pour eux, ils n’ont pas d’endroit à l’intérieur 
d’eux pour se soucier des autres. C’est pourquoi ils prennent soin 
seulement de leurs propres vies. Mais il est dit dans la Bible que 
d’épargner plus que de raison mène à la pauvreté. Les gens 
marchent selon les désirs de la chair, mais le résultat est comme 
s’ils rencontraient un cambrioleur et trouvaient la mort. Toutes 
ces choses sont le résultat de la vanité.  
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 Ceux qui aiment suivre les désirs de l’Esprit  
   
Paul a voulu vivre une vie selon l’Esprit. Et il a fait ainsi. Il 

nous a appris à vivre correctement par la parole de Dieu. Il a dit 
dans Galates 6:6-10 : «Que celui à qui l’on enseigne la parole 
fasse part de tous ses biens à celui qui l’enseigne. Ne vous y 
trompez pas : on ne se moque pas de Dieu ; Ce qu’un homme 
aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair 
moissonnera de la chair la corruption; mais celui qui sème pour 
l’Esprit moissonnera de l’Esprit la vie éternelle. Ne nous 
lassons pas de faire le bien ; car nous moissonnerons au temps 
convenable, si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant 
que nous en avons l’occasion, pratiquons le bien envers tous, et 
surtout envers les frères en la foi. » 

Paul a conseillé à ceux qui connaissent la parole de Dieu de 
partager tous leurs biens avec leurs enseignants. Ce qu’il voulait 
dire par “tous ses biens” était de plaire au Seigneur en sauvant 
les âmes perdues par une vie de marche selon l’Esprit et de 
prédication de l’évangile. Ceux qui sont nés de nouveau doivent 
se joindre à ceux qui enseignent et marchent selon l’Esprit avec 
le même esprit, le même amour et le même jugement.  

« partager tous ses biens avec celui qui l’enseigne ». ‘Tous 
ses biens’ signifie  sauver d’autres de leurs péchés à l’église. 
Paul nous a dit de faire tout dans le même esprit, dans la même 
prière et dans la même dévotion. Nous devons faire le travail du 
Seigneur ensemble.  

Paul a dit : « ne vous y trompez pas : on ne se moque pas de 
Dieu. Ce qu’un homme aura semé, il le moissonnera aussi. »  
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Ici, “se moquer” signifie “tourner en dérision.” Ainsi ‘ne vous y 
trompez pas : on ne se moque pas de Dieu’ signifie qu’il ne faut 
pas tourner Dieu en dérision. Par exemple, il ne faut pas prendre 
les paroles de Dieu à la légère, les traduisant dans ses propres 
mots et ne pas y croire. Paul a dit, ‘Ce qu’un homme sème, il le 
moissonnera aussi.’ Cela signifie que celui qui sème la chair 
récoltera la corruption, mais celui qui sème l’Esprit récoltera la 
vie éternelle.  

Que récolterons-nous si nous vivons par le bel évangile de 
l’eau et l’Esprit? Nous recevrons la vie éternelle et le salut pour 
nos péchés. Nous récolterons les fruits de l’Esprit en menant les 
âmes d’autres personnes au rachat pour leurs péchés et à la vie 
éternelle par les bénédictions de Dieu.  

Mais en ce qui concerne les gens qui vivent pour leur propre 
chair? Ils récoltent la corruption et il n’y a rien que la mort à la 
fin. Il n’y a rien qui reste d’eux après leur mort. L’homme est né 
les mains vides et meurt les mains vides.  

S’il fait le travail de sauver d’autres de leurs péchés, ils 
récolteront le fruit de l’Esprit et auront la vie éternelle. Mais s’il 
continue à marcher selon les désirs de la chair, il finira par 
récolter la corruption. Alors il récoltera des malédictions et 
transmettra les malédictions à d’autres. Donc, Paul, qui savait 
tout de la vie par la foi, nous a conseillé de ne pas marcher selon 
la chair.  

“Ne nous lassons pas de faire le bien ; car nous moissonnerons 
au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas.” Paul était un 
serviteur de Dieu qui a marché selon l’Esprit. Quand les gens voient 
dans la Bible qu’il a marché selon l’Esprit, certains peuvent penser 
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que l’Esprit Saint lui aurait ordonné directement de faire des choses 
comme, “Paul, va à gauche et rencontre quelqu’un” ou “Tu dois 
éviter cet homme.” Mais c’est faux.  

Il a marché selon l’Esprit en prêchant l’évangile du salut à 
d’autres et en les aidant à sauver leur âme. Paul a aussi servi le 
Seigneur en se joignant à ceux qui ont aussi marché selon 
l’Esprit. Parmi des chrétiens, il y a les gens qui ne marchent pas 
selon l’Esprit, mais marchent selon les désirs de la chair. Ils 
n’ont pas accueilli Paul, mais se sont opposés à lui et l’ont 
même calomnié. Paul a dit qu’il ne voulait rien avoir à faire avec 
ceux qui ont combattu et calomnié les disciples de Jésus Christ.  

Si vous voulez marcher selon l’Esprit, vous devez vivre par 
l’évangile. Les circoncis ont poursuivi Paul. Dans Galates 5:11 
il dit, “Pour moi, frères, si je prêche encore la circoncision, 
pourquoi suis-je encore persécuté? Le scandale de la croix a 
donc disparu!” Les circoncis étaient ceux qui ont soutenu la 
pratique de la circoncision, en disant : ‘Même si on est né de 
nouveau par la foi en Jésus, on doit être circoncis. Si on n’est 
pas circoncis dans la chair, on n’est pas un enfant de Dieu.’ 
Pourquoi l’ont-ils poursuivi? Paul a cru que le rachat et la 
bénédiction de la vie éternelle sont venus de la foi au baptême 
de Jésus et Son sang sur la Croix. C’est ce qu’il a prêché.  

C’est en apprenant et en prêchant la vérité que nous 
obtenons la foi qui nous rend justes. Paul a considéré que la 
vérité de l’eau et l’Esprit était très importante. Il croyait que 
ceux qui connaissaient la vérité pouvaient marcher selon l’Esprit 
et qu’il n’y avait là aucun besoin d’être circoncis. C’est ce qu’il 
a prêché. Mais les circoncis croyaient que la circoncision était 
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une partie essentielle de la foi en le salut d’une personne. 
Cependant, il n’y a aucun autre évangile que celui qui a été 
apporté par Dieu et donc nous ne devons rien y ajouter, ni en 
soustraire.  

Quand Paul a marché selon l’Esprit, il a été ignoré et 
persécuté par les Juifs. “Tous ceux qui veulent se rendre 
agréables selon la chair vous contraignent à vous faire 
circoncire, uniquement afin de n’être pas persécutés pour la 
croix de Christ. Car les circoncis eux-mêmes n’observent point 
la loi ; mais ils veulent que vous soyez circoncis, pour se 
glorifier dans votre chair. Pour ce qui me concerne, loin de moi 
la pensée de me glorifier d’autre chose que de la croix de notre 
Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi , 
comme je le suis pour le monde ! Car ce n’est rien que d’être 
circoncis ou d’être incirconcis ; ce qui est quelque chose, c’est 
d’être une nouvelle créature” (Galates 6:12-15).  

Et Paul a dit aux circoncis, “Tous ceux qui veulent se rendre 
agréables selon la chair vous contraignent à vous faire 
circoncire, uniquement afin de n’être pas persécutés pour la croix 
de Christ.” Paul a reproché ceux qui ont marché selon les désirs 
de la chair. Ils ont marché selon les désirs de la chair dans leurs 
actions et il y avait beaucoup de personnes comme eux. Mais Paul 
a rompu ses relations avec eux. Paul a dit, “Mais Dieu m’a 
interdit de me glorifier d’autre chose que de la Croix de notre 
Seigneur Jésus Christ.” Jésus Christ a été baptisé par Jean pour 
emporter tous les péchés du monde et est mort sur la Croix pour 
sauver Paul et tous les chrétiens. Paul a dit, “Par Jésus Christ le 
monde a été crucifié et moi au monde. Car dans Christ Jésus ce 
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n’est rien que d’être circoncis ou incirconcis ; ce qui est quelque 
chose, c’est d’être une nouvelle créature.” Paul, qui était mort au 
monde, a vécu par Jésus Christ de nouveau.  

Nous sommes en réalité morts dans Jésus Christ. Mais 
parfois nous oublions cette vérité. Nous devons le croire. Si 
nous n’avons pas la foi en cette vérité, nous sommes liés par les 
désirs de la chair et par nos familles et cela nous empêche de 
marcher avec le Seigneur. Notre chair est si faible que même 
nos familles ne peuvent pas nous aider à Le suivre. Seulement le 
Seigneur peut nous aider. Mais maintenant nous sommes 
crucifiés au monde. Comment un mort peut-il aider les gens 
terrestres dans des affaires terrestres? Les gens qui sont morts 
dans ce monde ne peuvent pas posséder les choses du monde.  

Jésus a été ressuscité. Sa résurrection nous a permis d’être 
nés de nouveau à une nouvelle vie spirituelle. Ici nous avons un 
nouveau travail, une nouvelle famille, un nouvel espoir. Nous 
sommes les gens nés de nouveau. Nous, comme les soldats du 
ciel, avons la responsabilité de prêcher la parole de Dieu. Paul a 
avoué qu’il est devenu un homme en aidant d’autres à réaliser le 
salut pas par des moyens physiques, mais l’utilisation de 
méthodes spirituelles. Il a dit qu’il était déjà mort et est né de 
nouveau par Jésus Christ. Luttons pour être la sorte des gens qui 
osent donner la même confession de nos croyances.  

Paul a dit dans Galates 6:17-18, “Que personne désormais 
ne me fasse de la peine, car je porte dans mon corps les 
marques de Jésus. Frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus 
Christ soit avec votre esprit! Amen.” Paul a porté les marques 
du Seigneur Jésus. Il ne s’est pas préoccupé de sa santé pour le 
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Seigneur pour marcher selon l’Esprit. Il ne pouvait pas même 
écrire, comme il a graduellement perdu sa vue. Ainsi beaucoup 
d’épîtres de Paul ont été écrites de la main de ses compagnons 
comme Tertius tandis qu’il prononçait les paroles de Dieu. Bien 
qu’il soit physiquement faible, il était heureux d’être capable de 
marcher selon l’Esprit et a dit, “Bien que notre homme extérieur 
périsse, l’homme intérieur est renouvelé jour après jour” (2 
Corinthiens 4:16).  

Paul nous conseille d’être la sorte de gens qui marchent 
selon l’Esprit. Il dit aussi, “Marcher selon l’Esprit signifie vivre 
pour l’évangile.” Vous et moi devons apprendre ce que marcher 
selon l’Esprit signifie. Nous ne devons pas poursuivre les objets 
de vanité mais au lieu de cela servir et vivre pour l’évangile. 
Marchons selon l’Esprit par la foi pour le reste de notre vie.  

Maintenant en croyant dans l’évangile de l’eau et l’Esprit, 
l’Esprit réel est dans nos cœurs. Dieu répondra volontiers si 
nous prions conformément à l’évangile. Porter le fruit de 
l’Esprit signifie marcher selon l’Esprit et racheter des âmes. 
Vous pouvez porter le fruit de l’Esprit, à savoir l’amour, la joie, 
la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur 
et la tempérance, quand vous marchez selon l’Esprit et que vous 
vivez par l’évangile. Pour prêcher l’évangile de l’eau et l’Esprit, 
nous devons souffrir, rester tolérants, exercer la bonté et faire du 
bien pour les perdus.  

Les fruits de l’Esprit sont pour ceux qui sauvent les âmes 
perdues en faisant le bien et en prêchant l’évangile qui les 
amène à recevoir le séjour de l’Esprit Saint. C’est ce qu’il faut 
faire pour porter les fruits de l’Esprit et marcher selon l’Esprit. 
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Maintenir votre vie remplie 
De l’Esprit Saint 

   
   

< Éphésiens 5:6-18 >  
“Que personne ne vous séduise par de vains discours; 

car c’est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur 
les fils de la rébellion. Ne partagez rien avec eux. Autrefois, 
vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le 
Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière! Car le 
fruit de la lumière consiste en toute sorte de bonté, de justice 
et de vérité. Examinez ce qui est agréable au seigneur ; et ne 
prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, 
mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce 
qu’ils font en secret ; mais tout ce qui est dévoilé est révélé 
par la lumière, car tout ce qui est révélé est lumière. C’est 
pour cela qu’il est dit : ‘Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi 
d’entre les morts, et Christ t’éclairera.’ Prenez donc garde 
de vous conduire avec circonspection, non comme des 
insensés, mais comme des sages ; rachetez le temps, car les 
jours sont mauvais. C’est pourquoi n’agissez pas 
inconsidérément, mais comprenez quelle est la volonté du 
Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin : c’est de la débauche. 
Soyez, au contraire, remplis de l’Esprit.”  
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Que devons-nous faire pour maintenir  

nos vies remplies de l’Esprit Saint? 
   

Nous devons renoncer à nous-mêmes, prendre la croix,  
Et renoncer à nos mauvaises pensées, nous  
consacrant à la prédication de l’évangile.  

 
 
Pour “maintenir une vie remplie de l’Esprit Saint,” nous 

devons nous consacrer à la prédication de l’évangile. Pour vivre 
une vie remplie de l’Esprit Saint, nous devons d’abord recevoir 
la bénédiction qui fait que l’Esprit Saint demeure dans nos 
cœurs. Pour recevoir le séjour de l’Esprit Saint nous devons 
avoir cette sorte de foi, c’est-à-dire que nous devons croire en 
l’évangile de l’eau et l’Esprit que Dieu nous a donné. En ayant 
cette foi, nous recevrons la bénédiction qui fait que l’Esprit 
Saint demeure en nous.  

Est-ce que ceux qui ont le séjour de l’Esprit Saint veulent 
une vie remplie de l’Esprit Saint? Bien sûr! Mais pourquoi est-
ce qu’ils ne peuvent pas vivre cette vie? La raison est que leurs 
propres problèmes ont la priorité sur les oeuvres de Dieu, 
signifiant qu’ils ne peuvent pas marcher avec Lui. Pour 
maintenir une vie remplie de l’Esprit Saint, nous devons 
apprendre la parole de Dieu et y croire. Tout d’abord, regardons 
dans la Bible pour découvrir quelle sorte de vie et de foi nous 
devons avoir.  
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Quelle est la raison pour laquelle certaines 
personnes Ne peuvent pas vivre  une vie remplie de 
l’Esprit Saint?  

   
D’abord, nous pouvons dire que c’est parce qu’ils ne 

peuvent pas renoncer à eux-mêmes. La Bible dit que seuls ceux 
qui renoncent à eux-mêmes peuvent marcher avec le Seigneur. 
Etant donné qu’il n’est pas possible d’avoir une vie remplie de 
l’Esprit Saint par sa propre puissance, chacun doit avoir la foi du 
séjour de l’Esprit Saint pour pouvoir renoncer à soi-même. 
Même pour ceux qui ont le séjour de l’Esprit Saint, c’est 
difficile pour eux de renoncer à eux-mêmes pour entreprendre 
quelque chose pour le royaume de Dieu. Ainsi pour avoir une 
vie remplie de l’Esprit Saint, nous devons servir l’évangile de 
l’eau et l’Esprit. Seulement alors pourrons-nous renoncer à 
nous-mêmes et vivre comme un serviteur de justice.  

Dans Matthieu 16:24-26 il est dit : “Alors Jésus dit à Ses 
disciples : Si quelqu’un veut venir après moi, qu’il renonce à 
lui-même, qu’il se charge de sa croix, et qu’il me suive. Car 
celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la 
perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un 
homme de gagner tout le monde, s’il perdait son âme? ou que 
donnerait un homme en échange de son âme?”  

La raison pour laquelle certaines personnes qui sont nées de 
nouveau ne peuvent pas vivre une vie remplie de l’Esprit Saint est 
qu’elles n’ont pas réussi à renoncer aux désirs de la chair. Même 
les gens qui ont le séjour de l’Esprit Saint peuvent suivre l’Esprit 
Saint seulement quand ils renoncent aux désirs de la chair. Il y a 
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beaucoup d’aspects de la vie de la chair auxquels nous devons 
renoncer pour suivre le Seigneur. Le Seigneur a dit : ‘qu’il 
renonce à lui-même, qu’il prenne sa croix et qu’il me suive.’  

S’affectionner aux choses de la chair, c’est la mort, mais 
s’affectionner aux choses de l’Esprit, c’est la vie et la paix. Les 
gens qui veulent marcher selon l’Esprit doivent abandonner la 
vie de la chair. Seulement ceux qui osent faire ce sacrifice 
peuvent maintenir une vie remplie de l’Esprit Saint. C’est la 
vérité de la plénitude de l’Esprit Saint.  

Qui voulez-vous suivre, le Seigneur ou le monde? Selon 
votre choix, vous aurez une vie remplie de l’Esprit Saint ou une 
vie de la chair. Si vous voulez vraiment vivre une vie remplie de 
l’Esprit Saint, le choix vous appartient. Dieu nous a sauvés de 
tous nos péchés et nous a donné le cadeau du séjour de l’Esprit 
Saint. Mais c’est à vous de vous décider si vous vivez une vie 
remplie de l’Esprit Saint. Autrement dit, la vie remplie de 
l’Esprit Saint n’est pas prédestinée par Dieu. La vie remplie de 
l’Esprit Saint dépend seulement de la volonté de ceux d’entre 
nous qui croient au bel évangile de l’eau et l’Esprit.  

   
 

Vous devez avoir la volonté de vivre  
une vie remplie de l’Esprit Saint  

   
Si vous avez la volonté de vivre une vie remplie de l’Esprit 

Saint, Dieu le permettra. Il vous aidera et vous bénira. Mais si 
vous ne le voulez pas, vous devez renoncer à la vie remplie de 
l’Esprit Saint.  
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Vous pouvez recevoir le séjour de l’Esprit Saint seulement 
par la foi en l’évangile de l’eau et l’Esprit et pas selon votre 
volonté. Mais vivre et maintenir une vie remplie de l’Esprit 
Saint dépendent totalement de votre volonté.  

Donc, si vous voulez une vie remplie de l’Esprit Saint, vous 
devez renoncer à votre propre volonté et demander l’aide de 
Dieu. Si nous voulons vraiment des vies remplies de l’Esprit 
Saint, Dieu nous bénira et accomplira nos désirs. Mais pour 
réaliser notre but, nous devons renoncer aux désirs de la chair.  

Deuxièmement, pour vivre une vie remplie de l’Esprit Saint, 
nous devons prendre la croix. Nous devons vivre et marcher 
selon la volonté de Dieu même dans des situations difficiles. 
Voilà ce que signifie vivre une vie juste remplie de l’Esprit 
Saint.  

Et troisièmement, le Seigneur a dit : “Car celui qui voudra 
sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi 
la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le 
monde, s’il perdait son âme? ou que donnerait un homme en 
échange de son âme?” Cela signifie que suivre le Seigneur est 
approprié à nos vies. En effet, si nous Le suivons, notre esprit et 
notre chair prospéreront, mais si nous ne Le suivons pas et si 
nous choisissons de vivre selon notre propre volonté, notre 
esprit et notre chair périront.  

Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas avoir des vies 
remplies de l’Esprit Saint? La raison est que nous ne renonçons 
pas à nos pensées, à savoir les désirs de la chair. Quand nous 
suivons Jésus, l’Esprit renforce notre être intérieur et donc Il 
peut nous conduire avec plus de puissance.  
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Dans Éphésiens 5:11-13 il est dit : “Et ne prenez point part 
aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt, condamnez-
les. Car il est honteux de dire ce qu’ils font en secret ; mais tout 
ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui 
est manifesté est lumière.” Les chrétiens ne doivent pas prendre 
part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais Dieu nous dit 
de les condamner. Nos œuvres ténébreuses nous seront 
reprochées, car il est même honteux de parler de ces choses 
qu’ils font en secret. Mais toutes les choses qui sont dévoilées 
sont révélées par la lumière. 

Qui est capable d’exposer et de parler de toutes ces choses 
honteuses? Si d’autres, vos frères ou sœurs et les serviteurs de 
Dieu ne peuvent pas les dévoiler, vous devez les dévoiler vous-
mêmes. Il est dit que toutes les choses qui sont dévoilées sont 
révélées par la lumière. Donc nous devons admettre que nos 
mauvaises actions ne sont pas bonnes, et nous devons être 
conduits par l’Esprit Saint pour condamner les oeuvres stériles 
des ténèbres de nous-mêmes ou sous la direction de nos guides 
spirituels.  

Dans ce monde, toutes les choses qui sont dévoilées 
finissent juste blâmées, mais dans le monde de Dieu, toutes ces 
choses sont révélées par la lumière, car tout ce qui est révélé est 
lumière. Puisque nous sommes loin d’être parfaits, nous 
commettons beaucoup de péchés inconsciemment dans ce 
monde. Cependant, quand la lumière de la parole de Dieu se 
répand sur nous, nous prenons conscience de certains péchés et 
nous sommes capables de les admettre. Et donc nous en arrivons 
à rendre infiniment grâce à Dieu.  
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Parce que Jésus a emporté tous nos péchés et nos iniquités et 
que toute la justice de Dieu a été accomplie quand Il a été 
baptisé dans le Jourdain, nous sommes capables d’être révélés 
par la lumière de la justice de Dieu. Les milliards des péchés que 
l’humanité a commis ont été transférés à Jésus quand Jean l’a 
baptisé. Il est l’Agneau de Dieu qui a emporté les péchés du 
monde, est mort sur la Croix à été jugé pour eux et a été 
ressuscité. Jésus a pardonné tous les péchés de l’humanité et 
quand Il a dit, ‘Tout est accompli’ (Jean 19:30), toute 
l’humanité a été sauvée. Nous devenons sanctifiés par notre foi 
en ce que Jésus Christ a fait. Puisque nos péchés sont pardonnés, 
nous pouvons entrer dans la lumière de nouveau et suivre Dieu 
de manière juste.  
 
 
Dieu nous a dit de racheter le temps 

   
Paul a dit que si nous voulons vivre une vie remplie de 

l’Esprit Saint, nous devons racheter le temps. Dans Éphésiens 
5:16-17, il est dit : “Rachetez le temps, car les jours sont 
mauvais. Ne soyez donc pas inconsidérés, mais comprenez 
quelle est la volonté du Seigneur.” Si nous voulons vivre une 
vie remplie de l’Esprit Saint, nous devons racheter le temps et 
ne pas être imprudents. Nous devons comprendre quelle est la 
volonté du Seigneur et la faire. Nous devons décider ce qui est 
plus valable : la vie fidèle à notre chair ou celle consacrée à 
Dieu.  

Après que nous sommes nés de nouveau, l’Esprit Saint 
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demeure en nous. Si nous recevons le séjour de l’Esprit Saint, 
cela signifie que notre Maître est le Seigneur et Il est notre Roi. 
Seul Lui est notre Sauveur et nous devons L’admettre 
absolument comme notre Dieu. Il est notre seul Maître. Il est le 
Maître qui m’a fait, a pardonné tous mes péchés et m’a béni. Et 
Il est le Roi qui a la domination sur ma vie et sur ma mort, sur 
les bénédictions ou les malédictions. Nous devons admettre que 
le Seigneur est le Maître Lui-même et Dieu donc nous devons 
lui obéir au cours de notre vie.  

Voyons ce qui est dit dans Philippiens 2:5-11 : “Ayez en 
vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant 
en forme de Dieu, n’a point regardé comme une proie à 
arracher d’être égal avec Dieu, mais s’est dépouillé lui-même, 
en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux 
hommes ; et ayant paru comme un simple homme, il s’est 
humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu’à la mort, même 
jusqu’à la mort de la croix. C’est pourquoi aussi Dieu l’a 
souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de 
tout nom, afin qu’au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les 
cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse 
que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père.” 

Paul a dit, “Ayez en vous ces sentiments.” Il a dit que c’était 
le cœur de Jésus Christ. Que Paul a dit était que “ces 
sentiments” sont de Jésus, qui était Dieu le Créateur et qui est 
entré en ce monde pour sauver Son peuple de leurs péchés selon 
la volonté de Son Père. Le Seigneur est venu en ce monde et a 
emporté tous les péchés du monde par Son baptême par Jean. Et 
quand Il est mort sur la Croix, les péchés du monde ont été 
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extirpés avec Lui. Il a été alors ressuscité après trois jours et est 
devenu notre Sauveur.  

La raison pour laquelle Jésus Christ, le Créateur, est venu 
dans ce monde, c’est qu’Il devait nous sauver. Il a montré Son 
amour pour nous par Son baptême et Son sang sur la Croix. 
Toute la création doit se mettre à genoux devant Lui et apprécier 
Son amour qui nous a donné le pardon des péchés en s’abaissant 
comme une créature bien qu’Il soit le Créateur. C’est pourquoi 
toutes les créatures doivent confesser qu’Il est leur vrai Sauveur. 
Il nous a fait confesser qu’Il est non seulement le Seigneur de 
toute la création, mais aussi le Seigneur de l’extrême justice 
pour nous.  

Nous, qui croyons à Dieu et avons le séjour de l’Esprit 
Saint, nous devons croire que ‘Dieu est le seul Maître réel pour 
moi’ et avoir l’amour de Jésus Christ dans notre cœur. Nous 
devons avoir la foi que notre maître ne soit pas nous-même, 
mais Jésus Christ, qui nous a créés et nous a sauvés de tous nos 
péchés. Et nous devons aussi avoir la foi et croire qu’Il est le 
Maître qui nous fait vivre une nouvelle vie bénie et prépare tout 
pour nous et qu’Il oeuvre pour nous.  

Il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas échanger de 
maître après avoir connu la renaissance. Il y a beaucoup qui ont 
le séjour de l’Esprit Saint, mais insistent pour rester leur propre 
maître. La vie remplie de l’Esprit Saint est une vie où on suit 
Dieu. Cette sorte de vie ne peut pas être gagnée en un jour, mais 
est possible seulement quand nous croyons que Jésus est le 
Maître de nos vies et qu’Il est Celui qui nous a créés ainsi que 
toutes les autres créations dans l’univers. Nous devons avoir la 
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foi pour servir Jésus notre Seigneur, Maître et Dieu, qui nous a 
sauvés de nos péchés et nous a donné la vie éternelle dans le 
Royaume du Ciel.  

Nous devons porter la vérité dans notre esprit. Beaucoup de 
personnes vivent leur vie comme s’ils en étaient les maîtres. Ils 
protègent et maintiennent la domination sur leur propre vie. 
Mais c’est maintenant le temps pour changer de maître. Nous 
sommes maintenant devenus ceux qui connaissent Dieu et donc 
notre Maître essentiel est le Seigneur.  

Nous avons tous le péché dans nos cœurs et devrions être 
condamnés à aller en enfer à cause de nos méfaits. Mais nous 
avons trouvé Dieu par notre foi en l’évangile de l’eau et l’Esprit. 
Dieu nous aime tant qu’Il est entré en ce monde, a emporté tous 
nos péchés en étant baptisé par Jean et en mourant sur la Croix 
pour devenir notre Sauveur réel. Et par notre foi en Dieu, nous 
avons été délivrés de tous nos péchés. Autrement dit, nous avons 
reçu le séjour de l’Esprit Saint.  

La Bible dit : “Maintenant si quelqu’un n’a pas l’Esprit de 
Christ, il ne lui appartient pas” (Romains 8:9). Quand nous 
avons reçu Sa rédemption, c’est-à-dire le séjour de l’Esprit 
Saint, nous sommes devenus les enfants de Dieu. L’Esprit Saint 
est Dieu pour nous et nous devons marcher dans la justice de 
Dieu sous l’instruction de l’Esprit Saint. Pour vivre ainsi, nous 
devons renoncer à être notre propre maître. Après que nous 
avons rencontré Jésus et avons été délivrés par Lui, nous devons 
faire de Lui notre seul Maître.  
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Nous devons remettre les trônes dans nos  
cœurs à Jésus   

   
Nous ne pouvons pas suivre le Seigneur si nous nous 

considérons comme les maîtres de nos propres vies. Quand Dieu 
nous ordonne de Le servir, nous dirons “Oui” si nous ne 
sommes pas nos propres maîtres. Autrement, nous pourrions 
dire “Pourquoi dois-je le faire pour vous?” La personne qui est 
son propre maître refusera de faire ce que Dieu veut qu’il fasse, 
en pensant : “Il doit me demander comme une faveur de faire ce 
qu’Il veut.” Pour une telle personne, les instructions de Dieu ne 
sont que des mots inutiles et importuns.  

Cependant pour être rempli de l’Esprit Saint, nous devons 
obéir à Ses commandements. Nous ne pouvons pas être les 
vaches que l’on traîne à l’abattoir, mais plutôt nous devons nous 
porter volontaires pour suivre Dieu. Nous devons suivre Dieu, 
notre Sauveur, qui nous mène le long du chemin juste. Dieu est 
le Seigneur, qui nous a bénis avec le salut. Si nous Le servons 
comme notre Maître et gardons Ses commandements, nous 
pouvons être remplis de l’Esprit Saint. Si vous et les membres 
de votre famille, vous remettez votre royauté à Jésus et Le 
placez par-dessus tout, vous aurez la grâce et des bénédictions 
dans vos vies.  

Vous avez peut-être déjà pu voir des images comme celle 
d’un homme qui navigue contre des vagues fortes et Jésus qui est 
debout directement derrière lui. Quand il semble que nous gérons 
les défis dans nos vies et faisons le travail du Seigneur, c’est en 
réalité notre Seigneur Jésus Christ qui nous mène et tient nos 
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mains. C’est Dieu Tout-puissant qui surveille nos vies. Il nous a 
sauvés. Il nous protège de Satan, nous conduit et   domine nos 
vies.  

Puisqu’Il est devenu notre Maître, Il est capable de nous 
surveiller et bénir. Mais si nous ne le reconnaissons pas comme 
notre Maître, Il ne peut pas exécuter cette tâche. Comme Il est 
Dieu de personnalité, Il ne nous force pas à obéir à Sa volonté. 
Bien qu’Il soit Dieu Tout-puissant, Il ne fait rien pour nous à 
moins que nous ne nous portions volontaires pour le servir 
comme notre Maître et demander de l’aide.  

   
   

Déchargeons-nous de toutes choses sur Lui 
   
Déchargeons-nous de toutes choses sur Lui pour qu’Il puisse 

accomplir sa tâche et être notre maître. Servez-Le et admettez 
qu’Il est notre Maître. Puisque nous sommes loin d’être parfaits, 
nous devons nous décharger de toutes choses sur Lui et lui 
transmettre toute la responsabilité. Une fois que nous lui 
confions nos familles, notre vie quotidienne et tout le reste, nous 
recevrons la sagesse de Dieu et deviendrons capables de vivre 
comme Il veut, gérant tous les problèmes avec la foi et la 
puissance que Dieu nous a donnée. 

Nos problèmes deviennent alors ceux de notre Maître, ce qui 
signifie que si nous suivons juste Jésus Dieu Tout-puissant, Il 
prendra la responsabilité de nous. Nous serons capables de vivre 
une vie remplie de l’Esprit Saint et nous réjouirons de la paix 
qui réside en Lui. Comme des chrétiens, nous devons nous 
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agenouiller devant Dieu, admettre qu’Il est notre Maître et Le 
servir en tant que tel.  

Voyons ce qui est dit dans Philippiens 3:3 de la sorte de foi 
que nous devons avoir pour vivre une vie remplie de l’Esprit 
Saint. “Les circoncis, c’est nous, qui rendons à Dieu notre culte 
par l’Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ, et qui 
ne mettons point notre confiance en la chair.” ‘Les circoncis’ ici 
sont ceux qui adorent Dieu dans l’Esprit, se réjouissent de Christ 
Jésus et n’ont aucune confiance en la chair.  

Vivre comme un circoncis signifie ôter tout le péché de nos 
cœurs et le transmettre à Jésus Christ, qui a été baptisé par Jean. 
Ceux qui sont menés par l’Esprit doivent leurs vies à l’Esprit. Ils 
servent Dieu et se réjouissent en disant de Christ Jésus : ‘Jésus 
m’a conduit à vivre cette vie glorieuse. Il m’a rendu juste et m’a 
béni. Il m’a donné toute la grâce dont j’ai eu besoin pour le 
servir.’ Nous devons vivre comme cela. C’est la vie remplie de 
l’Esprit Saint. Paul a dit, “Que vous mangiez ou que vous buviez, 
faites tout pour la gloire de Dieu” (1 Corinthiens 10:31).  

Dans Philippiens 3:13-14 il dit : “Frères, je ne pense pas 
l’avoir saisi ; mais je fais une chose : oubliant ce qui est en 
arrière, et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le 
but, pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en 
Jésus-Christ.” Dieu nous a dit d’oublier ces choses qui sont 
derrière nous dans le passé et d’atteindre ces choses qui sont en 
avant. Nous devons nous presser vers notre but. 
Indépendamment de nos actes justes ou de nos mauvaises 
oeuvres, nous devons oublier ces choses qui sont derrière nous 
et essayer d’atteindre ces choses qui sont en avant et de nous 
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presser vers notre but. Ce but est de servir Sa volonté, 
s’accrochant à Jésus Christ en croyant en Lui.  

Nous sommes loin d’être parfaits, donc nous sommes aptes 
à tomber quand nous sentons l’appât de la chair. Cependant, en 
respectant Dieu et en ayant la foi, nous pouvons triompher de 
toutes nos faiblesses et de nos iniquités. Quand Jésus Christ a 
été baptisé par Jean et est mort sur la Croix, tous nos péchés lui 
ont été transférés. Quand Il est devenu notre Sauveur par la 
résurrection, nous avons eu une nouvelle vie grâce à notre 
croyance en Lui. Donc, nous devons triompher de toutes ces 
choses qui sont derrière nous, nous porter en avant vers ces 
choses qui sont en avant et nous presser d’atteindre notre but.  

   
     

Conserver une vie remplie de l’Esprit Saint  
   
Nous devons nous porter vers ces choses qui sont en avant 

et nous empresser d’atteindre le but ultime. J’espère que vous 
pouvez oublier toutes les choses passées aussi rapidement que 
possible si elles vous pèsent. Il y a beaucoup de choses qui ne 
peuvent pas être faites à cause de nos faiblesses, mais elles ne 
sont pas importantes car ce qui est important, c’est ce qu’il y a 
dans le futur. Comme l’avenir est ce qui est plus important, nous 
devons remettre notre royauté à Jésus Christ par la foi et être 
mené par Lui. Nous devons Lui permettre de décider comment 
nous vivrons dans l’avenir et faire ce qui Lui est agréable  

   
 



240   Maintenir votre vie remplie de l’Esprit Saint 

 

Demande de livre gratuit www.nlmission.com 

Nous devons vivre comme les disciples ont vécu  
   
Nous pouvons mener une vie remplie de l’Esprit Saint 

seulement si nous devenons forts dans notre foi en le pardon des 
péchés. C’est très important. Regardons 2 Timothée 2:1-10. 
“Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en 
Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de 
beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient 
capables de l’enseigner aussi à d’autres. Souffre avec moi, 
comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n’est pas de soldat qui 
s’embarrasse des affaires de la vie, s’il veut plaire à celui qui 
l’a enrôlé ; et l’athlète n’est pas couronné, s’il n’a pas combattu 
suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de 
recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le seigneur te 
donnera de l’intelligence en toutes choses. Souviens-toi de 
Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts 
selon mon Evangile, pour lequel je souffre comme un malfaiteur. 
Mais la parole de Dieu n’est pas liée. C’est pourquoi je 
supporte tout à cause des élus, afin qu’eux aussi obtiennent le 
salut qui est en Jésus-Christ, avec la gloire éternelle.”  

De même que Paul a dit à Timothée, l’Esprit Saint nous dit, 
“Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu 
as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-
le à des hommes fidèles, qui soient capables de l’enseigner aussi 
à d’autres.”  

“Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ.” Devenir 
fort dans la grâce signifie ici que nous devons renforcer notre foi 
en l’évangile de l’eau et l’Esprit en croyant en Lui et en nous 
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accrochant à Lui. Jésus Christ est entré en ce monde pour 
accepter tous nos péchés par Son baptême, est mort sur la Croix, 
a été ressuscité et est devenu notre Sauveur. Cela signifie que 
nous devons être forts dans la grâce de Dieu et Lui être 
reconnaissants. Dieu nous a sauvés et donc nous devons 
accepter le salut par la foi comme un cadeau de Dieu. C’est le 
salut du pardon des péchés. Il n’a aucun rapport avec des prières 
matinales quotidiennes ou des dons en argent pour la 
construction d’une église. Toutes ces choses font plus de mal 
que de bien pour la réception du salut.  

Notre salut par le pardon des péchés signifie que Jésus 
Christ, indépendamment de nos actes, a été baptisé pour porter 
tous nos péchés, est ensuite mort sur la Croix pour effacer toutes 
nos transgressions. Il a été ressuscité pour nous sauver de tous 
nos péchés. Les pasteurs, comme les laïcs, sont pardonnés pour 
leurs péchés en croyant en cet évangile de vérité. Quiconque 
croit en Jésus Christ comme cela de tout son cœur reçoit le 
pardon des péchés. Nous pouvons donc avoir la confiance dans 
la grâce du salut et renforcer notre foi.  

Si nous voulons une vie remplie de l’Esprit Saint, nous 
devons devenir forts dans notre foi en l’évangile de l’eau et 
l’Esprit. Il y a des secteurs dans nos vies où nous ne réussissons 
pas à nous maîtriser et où nous avons notre part de faiblesses. 
C’est pourquoi nous devons devenir forts dans la grâce du salut. 
Chaque fois que nos échecs apparaissent, nous devons méditer sur 
notre foi en nous disant : “Dieu m’a sauvé par l’évangile de l’eau 
et l’Esprit. Jésus a pardonné tous mes péchés par l’eau et 
l’Esprit.” Nous devenons justes en croyant dans cet évangile et 



242   Maintenir votre vie remplie de l’Esprit Saint 

 

Demande de livre gratuit www.nlmission.com 

nous nous fortifions en ayant le séjour de l’Esprit Saint. Nous 
avons été sauvés de tous nos péchés et sommes devenus forts en 
croyant dans l’évangile de l’eau et l’Esprit. Nous sommes 
devenus les gens bénis par notre foi.  

Paul a dit, “soit que vous mangiez soit que vous buviez, soit 
que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire 
de Dieu” (1 Corinthiens 10:31). C’est très important. Cela 
signifie que nous devons consacrer nos vies à Dieu. “que vous 
mangiez ou que vous buviez.” Nous devons manger, boire et être 
forts pour Dieu pour faire Son travail. Nous devons manger de 
bonnes choses pour notre santé pour prêcher l’évangile.  

“Il n’est pas de soldat qui s’embarrasse des affaires de la vie, 
s’il veut plaire à celui qui l’a enrôlé” (2 Timothée 2:4). Vous 
devez mener une vie remplie de l’Esprit Saint pour prêcher 
l’évangile. Nous pouvons vivre une vie fidèle quand nous menons 
une vie consacrée à la prédication de l’évangile. Tous ceux qui 
vivent une vie fidèle semblable sont remplis de l’Esprit Saint. 
Nous devons tous lutter pour avoir une vie remplie de l’Esprit 
Saint. Même les offrandes, que vous avez gagnées par votre 
travail dur, doivent être employées pour l’évangile.  

Si vous voulez maintenir une vie remplie de l’Esprit Saint, 
vous devez vous consacrer au Seigneur, être à Son service, 
employer votre argent pour l’évangile et partager toutes vos 
joies et vos tristesses avec Dieu. Si nous voulons mener cette 
sorte de vie, nous devons vivre dans la foi avec une forte volonté 
de servir l’évangile.  

Beaucoup de personnes ont mené une vie pour eux jusqu’à 
présent. Ils ont levé des murs et ont accumulé des propriétés 
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pour eux en étant leur propre maître. Cependant, maintenant 
nous devons vivre pour Dieu. Nous devons prendre Dieu comme 
notre Maître. Le Seigneur dit : “Il n’est pas de soldat qui 
s’embarrasse des affaires de la vie, s’il veut plaire à celui qui l’a 
enrôlé.” Vivre une vie de soldat signifie suivre les règles. Le 
Seigneur résout nos problèmes pour nous, nous protège et nous 
conduit si nous vivons pour Lui comme Ses soldats. Il nous dit de 
chercher d’abord le Royaume de Dieu et Sa justice (Matthieu 6:33).  

Il n’y a rien de faux dans la Parole de Dieu. Si nous le 
suivons, nous éprouverons la véracité de Sa parole. Mais 
rappelez-vous que d’abord vous devez avoir le séjour de l’Esprit 
Saint dans votre cœur. Une personne sans le séjour de l’Esprit 
Saint ne peut pas remettre son propre trône à Dieu. Cependant, 
une personne avec le séjour de l’Esprit Saint peut donner le 
trône de son cœur à Dieu et éprouver ainsi la plénitude de 
l’Esprit Saint et avoir le bonheur et la paix dans son cœur.  

Le séjour de l’Esprit Saint se réalisera pour vous si vous 
comprenez seulement et croyez au bel évangile de l’eau et 
l’Esprit. Si vous voulez avoir la plénitude de l’Esprit Saint et 
vouloir vivre une vie bénie, vous devez servir Dieu comme le 
Roi et vivre pour le bien de Son royaume. Alors vous serez 
remplis de l’Esprit Saint et votre cœur deviendra alors abondant 
et votre vie abondante sera maintenue car vous aurez la 
bénédiction d’être un enfant du le Royaume de Dieu.  

J’ai délivré le message que les gens qui ont reçu le salut du 
péché et le séjour de l’Esprit Saint en croyant dans le Seigneur 
doivent mener une vie remplie de l’Esprit Saint. J’ai défini la vie 
remplie de l’Esprit Saint et j’ai expliqué comment cette sorte de 
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vie peut être entretenue. J’ai aussi expliqué que par la foi vous 
devez remettre vos trônes au Seigneur et que par la foi vous 
devez Le servir et maintenir une vie remplie de l’Esprit Saint.  

Une fois encore, pour quelqu’un qui a le séjour de l’Esprit 
Saint, être né de nouveau n’est pas la fin. Il doit continuer à 
mener une vie remplie de l’Esprit Saint. Nous devons 
certainement savoir et croire que notre esprit et notre chair 
peuvent seulement être bénis si nous menons une telle vie.  

Cette sorte de vie n’arrive pas spontanément. Elle arrive 
seulement quand nous croyons au Seigneur comme notre Maître 
et quand nous Le plaçons dans la position principale dans nos 
cœurs. Dieu nous a sauvés et nous a déjà donné une vie remplie 
de l’Esprit Saint, une vie au service de l’évangile. Il nous a aussi 
donné Son travail et la capacité de faire Son travail donc nous 
pouvons maintenir une vie remplie de l’Esprit Saint.  

Vous devez vous consacrer à Lui et vivre pour Lui. Servez-
le pour prêcher ce bel évangile. Votre cœur deviendra alors plein 
de l’Esprit Saint et le bonheur et la grâce couleront de vous. Le 
jour de Son retour, vous serez bénis, étant fièrement debout 
devant Dieu et gagnant Son éloge. Vous et moi, nous devons 
admirer la vie remplie de l’Esprit Saint. Nous devons nous 
efforcer de vivre cette sorte de vie par la foi. C’est de cette 
manière qu’une vie remplie de l’Esprit Saint est entretenue.  

Avez-vous abdiqué du trône dans vos cœurs pour vivre une vie 
remplie de l’Esprit Saint? J’espère que vous Lui donnerez la 
première place dans votre cœur. Vous devez avoir la volonté de 
vivre une vie remplie de l’Esprit Saint. C’est alors qu’Il vous bénira 
pour que vous puissiez mener une vie remplie de l’Esprit Saint.  
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Vivre une vie remplie de 
L’Esprit Saint 

   
   

< Tite 3:1-8 >  
“Rappelle-leur d’être soumis aux magistrats et aux 

autorités, d’obéir, d’être prêts à toute bonne œuvre, de ne 
médire de personne, d’être pacifiques, modérés, pleins de 
douceur envers tous les hommes. Car nous aussi, nous étions 
autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute 
espèce de convoitises et de voluptés, vivant dans la 
méchanceté et dans l’envie, dignes d’être haïs, et nous 
haïssant les uns les autres. Mais, lorsque la bonté de Dieu 
notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été 
manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de 
justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, 
par le baptême de la régénération et le renouvellement du 
Saint-Esprit, qu’il a répandu sur nous avec abondance par 
Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, 
nous devenions, en espérance, héritiers de la vie éternelle. 
Cette parole est certaine, et je veux que tu affirmes ces 
choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s’appliquent à 
pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux 
hommes.”  
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Comment pouvons-nous vivre une 
vie remplie De l’Esprit Saint? 

 

Nous devons comprendre la volonté de Dieu 
et prêcher l’évangile conformément 

à cette volonté. 
 
Ceux qui croient en Jésus et ont le séjour de l’Esprit Saint 

doivent vivre une vie remplie de l’Esprit Saint. Dieu exige des 
chrétiens une vie remplie de l’Esprit Saint. Nous devons suivre 
Ses commandements. Alors comment pouvons-nous vivre une 
vie remplie de l’Esprit Saint? Nous devons prêter attention à ce 
que Paul l’apôtre a dit de cela.  

   
   

Ce qui est nécessaire pour vivre une vie  
remplie de L’Esprit Saint? 
 

Dans Tite 3:1 Paul a dit : “Rappelle-leur d’être soumis aux 
magistrats et aux autorités, d’obéir, d’être prêts à toute bonne 
oeuvre.” Tout d’abord, il nous a dit d’être soumis aux magistrats 
et aux autorités, d’obéir et d’être prêts à faire de bonnes oeuvres. 
Ce qu’il a voulu dire, c’est que nous ne pouvons pas vivre une 
vie remplie de l’Esprit Saint si nous désobéissons aux lois du 
monde. Bien sûr, si les dirigeants du monde et les lois vont à 
l’encontre de la vérité, nous ne devons pas leur obéir. Si les lois 
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ne violent pas notre foi, nous devons y obéir pour servir 
l’évangile dans la paix.  

Nous sommes ceux qui ont reçu le séjour de l’Esprit Saint. 
Comment serions-nous capables de vivre une vie remplie de 
l’Esprit Saint si nous violons les lois laïques? Donc, pour vivre 
une vie remplie de l’Esprit Saint, nous devons suivre les lois du 
monde. Ceux qui reçoivent le séjour de l’Esprit Saint doivent 
obéir aux normes sociales. Nous pouvons marcher avec Dieu 
seulement quand nous obéissons aux lois du monde.  

Supposons qu’un d’entre nous ait commis un crime sur le 
chemin de l’église. Serait-il capable de servir le Seigneur avec 
sérénité? Comment serait-il capable de vivre selon les 
enseignements du Seigneur s’il vit hors la loi? Nous ne devons 
pas violer des normes sociales quand nous marchons selon 
l’Esprit. Rien bon ne vient de la violation de la loi. Nous devons 
rester en paix en obéissant à la loi. Nous devons nous efforcer de 
vivre des vies droites en prêchant l’évangile. Pour vivre avec la 
plénitude de l’Esprit Saint, il est sage de se soumettre aux lois de 
la société.  

   
   

Nous devons garder l’humilité dans nos cœurs  
   
Paul a dit “de ne médire de personne, d’être pacifiques, 

modérés, pleins de douceur envers tous les hommes.” Pour vivre 
une vie remplie de l’Esprit Saint, nous devons ne dire du mal de 
personne, être paisibles, doux et humbles envers tous les 
hommes.  
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Dans les cœurs d’entre ceux qui sont nés de nouveau, il y a 
l’humilité, la maîtrise de soi et la douceur. C’est possible à cause 
de l’Esprit Saint qui demeure en nous. Paul nous a dit que nous 
ne devons pas saper l’évangile en nous battant avec les autres. 
Bien sûr, nous devons nous battre quand la loi va contre 
l’évangile. Mais quand ce n’est pas ainsi, nous devons vivre 
paisiblement. Nous devons causer que d’autres pensent de nous, 
“Bien qu’il soit sauvage comme un lion de temps en temps, il est 
vraiment paisible comme une colombe. Sa croyance au 
christianisme le rend poli et sensé.”  

Il n’y a aucune douceur ou humilité dans les désirs de la 
chair. Mais par le séjour de l’Esprit Saint et par le Seigneur qui 
nous a sauvés de nos péchés, nous pouvons être doux envers les 
autres. De pardonner quelqu’un qui m’a fait un mal terrible est 
“le pardon” réel et de le traiter avec humilité de l’intérieur 
profond de moi-même est “l’humilité” réelle. Ce n’est pas 
l’humilité pour moi de feindre d’être aimable envers quelqu’un 
quand j’ai vraiment une haine pour lui. Avoir un cœur plein 
d’humilité et de pardon est la moralité intérieure des chrétiens 
nés de nouveau. 

Nous devons aussi être doux même quand les gens nous font 
du mal. Tant qu’ils n’essayent pas de faire obstacle à l’évangile, 
nous devons être doux envers chacun. Mais s’ils le font, nous 
devons remplacer la lumière de douceur avec la lumière de la 
vérité. La douceur est trouvée seulement dans la vérité de Dieu, 
ainsi ceux qui s’opposent à la Parole de Dieu, ou la calomnient 
ne méritent pas d’être traités avec douceur.  

Dieu ne pardonne pas ceux qui s’opposent à Lui mais les 
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fait payer le prix. Dieu a dit à Abraham : “Je bénirai ceux qui te 
béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront” (Genèse 12:3). 
Les gens qui s’opposent à l’évangile de la vérité ne peuvent pas 
être sauvés. Ils ne seront pas capables d’éviter le désastre qui 
ruinera non seulement leurs vies, mais aussi jusqu’à la troisième 
génération de leurs descendants.  

Pourquoi devons-nous être tolérants et humbles? Comme il 
est écrit dans Tite 3:3 : “Nous aussi, nous étions autrefois 
insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de 
convoitises et de voluptés, vivant dans la méchanceté et dans 
l’envie, dignes d’être haïs, et nous haïssant les uns les autres.” 
Nous étions comme ces gens avant de connaître la renaissance. 
Donc nous devons les tolérer et leur pardonner parce que nous 
étions comme eux auparavant. 

Dans Tite 3:4-8, il est dit : “Mais, lorsque la bonté de Dieu 
notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, 
il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous 
aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la 
régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu’il a 
répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre 
Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions, en 
espérance, héritiers de la vie éternelle. Cette parole est certaine, 
et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru à 
Dieu s’appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui 
est bon et utile aux hommes.”  

Selon la Bible, Dieu ne nous a pas sauvés de nos péchés 
parce que nous avons fait de bonnes oeuvres. Il nous a donné la 
bénédiction d’être né de nouveau parce qu’Il nous a aimés et a 
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eu miséricorde de nous. Autrement dit, Jésus Christ est venu 
dans ce monde, a été baptisé, est mort sur la Croix, a été 
ressuscité et a nettoyé ainsi tous nos péchés. Jésus a été 
ressuscité et est maintenant assis à la droite de Dieu. En 
ressuscitant des morts, toutes les choses inachevées dans le 
monde ont été perfectionnées.  

Dieu nous a bénis avec l’Esprit Saint par Jésus Christ notre 
Sauveur. Jésus Christ a été baptisé par Jean pour emporter tous 
les péchés du monde et est mort sur la Croix pour que tous nos 
péchés puissent être pardonnés. Nous avons été sauvés et 
sommes devenus justes.  

La Bible dit aussi, “Nous devons devenir héritiers de la vie 
éternelle.” Cela signifie que nous, comme les héritiers de Dieu, 
sommes ceux qui ont hérité toute Sa richesse et Sa gloire. Pour 
mener cette sorte de vie bénie, nous devons vivre la vie dans la 
plénitude de l’Esprit Saint. Vous devez croire en l’évangile de 
l’eau et l’Esprit, être pardonné pour tous vos péchés et prêcher 
l’évangile à d’autres.  

Donc, ayant été pardonnés pour nos péchés, nous devons 
travailler pour le bénéfice d’autres, nous devons obéir aux lois 
du monde et prêcher l’évangile à ceux qui cherchent Dieu. Et 
nous devons pardonner aux gens qui nous font du mal et les 
traiter avec la bonté et l’humilité pour qu’ils ne puissent pas 
s’opposer à la prédication du bel évangile. “Voilà ce qui est bon 
et utile aux hommes.” Si vous aspirez à la plénitude de l’Esprit 
Saint, vous devez vous rappeler ce que Paul nous a dit. Cela 
pourrait paraître anodin, mais ce sont des paroles très 
importantes.  
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Puisque nous vivons dans ce monde, nous ne pouvons pas 
être remplis de l’Esprit Saint si nous n’obéissons pas aux règles 
de ce monde. Donc nous devons obéir à la loi à moins qu’elle ne 
soit en conflit avec la Parole de Dieu. Nous devons obéir aux 
lois de ce monde. Même si nous avons la foi, d’obéir à la loi est 
le meilleur choix si nous voulons vivre une vie remplie de 
l’Esprit Saint. Pour nous, faire de bonnes œuvres signifie que 
nous devons obéir aux lois du monde et avoir de bonnes 
relations avec notre prochain.  

   
   

Voulez-vous vivre une vie remplie de  
L’Esprit Saint? 

   
Dans Éphésiens 5:8-11, il est dit : “Autrefois, vous étiez 

ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. 
Marchez comme des enfants de lumière! Car le fruit de la 
lumière consiste en toute sorte de bonté, de justice et de vérité. 
Examinez ce qui est agréable au Seigneur ; et ne prenez point 
part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt 
condamnez-les.” Ce passage nous dit de marcher comme les 
enfants de lumière et de porter les fruits de l’Esprit.  

Alors dans Éphésiens 5:12-13, il est dit : “Car il est honteux 
de dire ce qu’ils font en secret ; mais tout ce qui est condamné 
est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est 
lumière.” Paul dit ici que toutes les choses qui sont condamnées 
sont manifestées par la lumière. Si une personne juste ne peut 
pas vivre justement, elle sera condamnée ou par Dieu ou par 
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elle-même. Qu’est-ce qui arrive quand quelqu’un est trouvé en 
train de faire les œuvres des ténèbres et est ensuite réprimandé 
par la lumière? Après avoir admis ses erreurs, son cœur est 
éclairé quand il fait face à Dieu de nouveau. “Tout ce qui est 
condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est 
manifesté est lumière.” Il est bon d’être exposé à la lumière. 
Alors nous pouvons admettre nos transgressions et retourner à 
Dieu.  

Si nous voulons vraiment vivre une vie remplie de l’Esprit 
Saint, nous devons avoir la bonté dans nos cœurs. Même si 
quelqu’un n’a aucun péché dans son cœur, cela ne signifie pas 
qu’il ne doit pas être aimable. Nous devons vivre avec la bonté 
et la gentillesse dans nos cœurs. Nous devons prêcher avec la 
sagesse et prier pour les gens qui ne connaissent pas l’évangile 
de l’eau et l’Esprit pour qu’ils puissent le comprendre et être 
pardonnés pour leurs péchés. Et nous ne devons pas nuire à 
d’autres non plus. Nous devons manger, dormir et vivre 
l’évangile et servir les autres aussi.  

Pour vivre une vie remplie de l’Esprit Saint, nous devons 
penser à l’importance du temps et servir le bel évangile comme 
des hommes sages. Quand nous aimons le monde, nous sommes 
soumis à la tromperie des ténèbres et nous pouvons être 
négligents dans l’œuvre de Dieu. Donc, nous devons fixer nos 
yeux sur le Seigneur et faire ce qu’Il veut. En croyant dans le 
salut que Dieu nous a donné, nous devons aussi être vigilants à 
tout moment. Un homme rempli de la sagesse de l’Esprit doit 
être consacré pour prêcher le bel évangile dans le monde entier 
avant que le monde ne devienne rempli de l’obscurité.  
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Comprenez la volonté du Seigneur  
   
Nous devons essayer de découvrir ce qui plaît à Dieu. Nous 

devons apprendre ce qu’Il veut que nous fassions au travers de 
Son église et Sa parole. Nous devons savoir ce que nous 
pouvons faire pour plaire à Dieu et comprendre Sa volonté pour 
nous.  

Les gens qui sont pardonnés pour leurs péchés sont ceux qui 
sont nés de nouveau et ceux-là sont ceux qui ont le séjour de 
l’Esprit Saint. Ceux qui ont l’Esprit Saint en eux sont les gens 
vraiment saints et les enfants de Dieu. Ils doivent vivre une vie 
remplie de l’Esprit Saint. C’est le devoir de tous les saints. Nous 
ne devons pas gaspiller nos capacités et énergies, indifférents 
aux besoins des autres. Nous ne devons pas entraver l’œuvre de 
Dieu en suivant l’air du temps.  

Si nous avons été sanctifiés et que nous avons reçu la 
régénération par l’amour de Dieu, nous devons devenir une 
bonne personne pour continuer et effectuer Son travail. Si nous 
sommes devenus les enfants de Dieu en croyant en Lui, il est 
juste que nous soyons des hommes bons.  

La chair des enfants de Dieu est loin d’être parfaite mais 
nous plaisons à Dieu pourvu que nous nous préoccupions de la 
volonté de Dieu et fassions de bonnes choses. Mais même ceux 
qui sont nés de nouveau sont aptes à faire le mal à d’autres s’ils 
vivent seulement pour eux. “Ne vous enivrez pas de vin, c’est de 
la débauche. Soyez au contraire remplis de l’Esprit” (Éphésiens 
5:18) signifie que nous ne devons pas devenir ivres avec les 
désirs de la chair, mais devons faire les oeuvres de bonté.  
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Paul a dit dans Éphésiens 5:19-21 : “Entretenez-vous par 
des psaumes, par des hymnes, et par des cantiques spirituels, 
chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du 
Seigneur ; rendez continuellement grâces pour toutes choses à 
Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous 
soumettant les uns les autres dans la crainte de Christ.” Si nous 
voulons vivre une vie remplie de l’Esprit Saint, nous devons 
croire en l’évangile du salut et le prêcher et révéler ce que Dieu 
a fait pour nous.  

Dieu nous bénit chaque fois que nous prions et Il a 
enregistré toutes ces bénédictions dans des psaumes et des 
hymnes et des chansons spirituelles pour nous afin que nous Le 
louions d’une seule voix. Nous devons intercéder, Le remercier 
et Le louer. Nous pouvons vivre des vies bénies remplies de 
l’Esprit Saint quand nous prions pour ceux qui ne sont pas 
encore sauvés et les uns pour les autres. Nous devons remercier 
Dieu de l’intérieur profond de nos cœurs et respecter Jésus 
Christ, qui nous a sauvés. Avec ces pensées dans nos cœurs, 
nous devons être capables d’admettre nos fautes, exprimer notre 
reconnaissance pour le nettoyage de nos péchés et lui obéir. 
Voilà ce que signifie vivre une vie remplie de l’Esprit Saint.  

 
 

Nous devons servir le bel évangile pour  
Le reste de notre vie 

   
Nous devons projeter de bonnes oeuvres et les poursuivre 

pour la plus grande gloire du bel évangile. Nous joignant à 
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l’église de Dieu, nous devons prier ensemble et demander à 
Dieu de sauver les âmes de chacun. Il y a toujours beaucoup de 
personnes qui ne peuvent pas connaître la renaissance parce 
qu’elles ne connaissent pas le bel évangile bien qu’elles aient 
cherché Dieu. Nous devons prier pour ces gens, disant “Dieu, 
sauve-les aussi.” Et nous ne devons pas poursuivre des choses 
égoïstes, mais offrir nos propriétés en servant l’évangile pour 
sauver les perdus. Faire de bonnes œuvres, c’est vivre pour les 
âmes des autres et pour l’expansion du royaume de Dieu.  

Faire cette sorte de bonne œuvre signifie vivre une vie 
remplie de l’Esprit Saint. Vivre dans la plénitude de l’Esprit 
Saint, ce n’est pas être capable de « parler en langues » et 
exécuter des miracles, mais apprendre plutôt comment plaire à 
Dieu. Cela signifie croire au salut que Dieu nous a donné, louant 
et glorifiant Dieu avec des psaumes et des cantiques. De 
remercier, louer et glorifier Dieu de tout notre cœur et Le servir 
avec nos corps comme les instruments de justice, telle est la 
volonté de Dieu. Obéir à Ses commandements, c’est vivre une 
vie remplie de l’Esprit Saint.  

Pour vivre une vie remplie de l’Esprit, nous devons nous 
soumettre les uns aux autres. Si quelqu’un nous donne un 
conseil, nous devons écouter ce qu’il dit. De la même manière, 
si je lui donne un conseil, il doit écouter même s’il n’est pas 
d’accord avec moi. Ainsi, nous devons vivre une vie remplie de 
l’Esprit en nous soumettant les uns aux autres et en faisant le 
travail de Dieu.  
 
 



259   Vivre une vie remplie de L’Esprit Saint 

 

Demande de livre gratuit www.nlmission.com 

Vivre une vie remplie de l’Esprit  
C’est glorifier Jésus Christ  

   
Une vie remplie de l’Esprit signifie garder les 

commandements de Jésus Christ. Découvrons ce que cela 
signifie en lisant Ephésiens 6:10-13. “Au reste, fortifiez-vous 
dans le Seigneur, et par sa force toute-puissante. Revêtez-vous 
de toutes les armes de Dieu, afin de tenir ferme contre les ruses 
du diable. Car nous n’avons pas à lutter contre la chair et le 
sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre 
les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants 
dans les lieux célestes. C’est pourquoi, prenez toutes les armes 
de Dieu, afin de résister dans le mauvais jour, et tenir ferme 
après avoir tout surmonté.” 

Que signifie vivre une vie remplie de l’Esprit? Cela signifie 
être fort dans le Seigneur et avoir la foi en Sa puissance. Cela 
signifie vivre par la puissance de l’Esprit Saint qui demeure en 
nous et pas par notre propre volonté seule. De plus, cela signifie 
vivre une vie de prière. En priant, nous pouvons vivre une vie 
vigoureuse recevant les capacités diverses et les bénédictions 
que Dieu donne. De vivre cette sorte de vie signifie mettre 
l’armure de Dieu. Nous sommes si faibles que même si nous 
essayons de marcher avec Lui, de Le servir et de Lui obéir, nous 
ne pouvons pas vivre une vie remplie de l’Esprit à moins que 
nous ne nous accrochions à Sa parole.  

La croyance dans les paroles de Dieu est essentielle pour 
l’augmentation de notre puissance spirituelle. Même si nous 
avons la foi, nous devons mettre l’armure entière de Dieu en 
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disant, “je suis sûr qu’il en sera comme c’est écrit dans la Parole 
de Dieu.” C’est la foi qui nous permet de vivre une vie remplie 
de l’Esprit Saint.  

N’importe lequel d’entre vous a-t-il des problèmes en vivant 
cette sorte de vie? Rappelez-vous alors la Parole des Ecritures 
saintes et mettez l’armure entière de Dieu. Dieu nous a dit de 
mettre Son armure entière. En prenant Sa parole profondément à 
l’intérieur de votre cœur, vous apprendrez ce que cela signifie 
mettre l’armure entière de Dieu. Indépendamment de notre 
environnement et de ce que les autres gens disent, nous devons 
nous accrocher aux paroles de Dieu. De cette façon, nous 
vivrons une vie remplie de l’Esprit Saint.  

Où pouvons-nous obtenir cette croyance? Apocalypse 3:22 
dit : “Que celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit aux 
Eglises.” Nous devons écouter ce que l’Esprit dit à l’Eglise. 
Autrement dit, nous ne pouvons pas entendre la Parole de Dieu, 
ni vivre une vie remplie de l’Esprit Saint, autrement que par les 
serviteurs de Dieu. Par qui l’Esprit Saint parle-t-il? Dieu parle 
aux saints et à tous les gens du monde par Ses serviteurs dans 
Son église.  

Cela signifie que vous devez croire que les enseignements 
de l’église de Dieu sont sûrement la Parole de Dieu. Vous devez 
accepter les enseignements de l’église avec cette foi en 
mémoire. Si l’Esprit Saint ne demeure pas dans un prédicateur, 
ce serait possible pour lui d’enseigner ses propres pensées. Le 
prédicateur qui a le séjour de l’Esprit Saint prêche la Parole de 
Dieu avec l’aide de l’Esprit Saint. S’il ne fait pas ainsi, mais 
prêche des paroles bibliques sans fondement, l’Esprit Saint 
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l’arrête parce qu’Il demeure dans son cœur.  
L’Esprit Saint est Dieu. L’autorité du serviteur de Dieu est 

extrêmement grande parce que Dieu demeure en lui. Dans le 
Nouveau Testament, Jésus Christ a dit à Pierre “je te donnerai 
les clefs du royaume du Ciel” (Matthieu 16:19). Les clefs du 
Ciel sont l’évangile de l’eau et l’Esprit. Autrement dit, cet 
évangile est la clef de l’entrée au Ciel. Dieu a donné l’autorité 
pour prêcher la Parole de Dieu non seulement à Pierre, mais 
aussi à chaque serviteur de Dieu et à tous les saints, tant qu’ils 
sont nés de nouveau et ont le séjour de l’Esprit Saint.  

Pour vivre une vie remplie de l’Esprit Saint, nous devons 
mettre l’armure entière de Dieu. Si nous n’avons pas de foi, 
nous devons garder les enseignements de l’église en mémoire 
chaque jour en croyant dans l’autorité de l’église et des 
serviteurs de Dieu. Même si le sermon que vous entendez 
aujourd’hui paraît inutile et non directement lié à votre vie, vous 
devez l’écouter de toute façon et le prendre dans votre cœur. 
Trouvez les paroles dans la Bible qui sont nécessaires à votre vie 
quotidienne. Accrochez-vous à elles. De cette façon, vous serez 
une personne de foi. Alors vous serez capables de vivre une vie 
remplie de l’Esprit Saint, de marcher avec Dieu et vous 
gagnerez la bataille contre les principautés et les autorités des 
ténèbres dans le monde.  

Vous avez pu être confondus parce que l’on vous a dit que 
vous devez obéir aux dirigeants du monde mais maintenant je 
dis que vous devez vous battre contre les dirigeants des ténèbres 
du monde. A l’époque des Romains, l’Empereur Romain s’est 
appelé Dieu et la loi a exigé que tous les gens le traitent comme 
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Dieu. Mais c’était quelque chose que les chrétiens ne pouvaient 
pas faire parce que c’était contre la Parole de Dieu. Donc, les 
chrétiens de cette époque n’avaient aucun autre choix, que de se 
battre contre l’Empereur Romain, qui demandaient aux gens de 
le saluer comme s’il était Dieu.  

Pour gagner le combat avec le diable, nous devons croire et 
nous accrocher aux paroles de Dieu. Si nous vivons selon la 
Parole de Dieu, nous obtiendrons Sa bénédiction et nous serons 
capables de combattre le diable. Même si nous sommes sauvés, 
nous perdrons la guerre contre Satan à moins que nous ne nous 
accrochions aux paroles de Dieu. Dieu nous avertit : “Votre 
ennemi, le diable rôde autour de vous comme un lion rugissant, 
cherchant qui dévorer” (1 Pierre 5:8). Une personne qui ne 
croit pas aux paroles de Dieu peut être facilement attaquée par le 
diable.  

Même Jésus n’aurait pas pu repousser Satan sans la Parole 
de Dieu. “Il est écrit : ‘l’Homme ne vivra pas par le pain 
seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu’” 
(Matthieu 4:4). Il a chassé le diable par la foi en ce qui est écrit. 
Et en ce qui nous concerne? Nous avons un manque de sagesse 
et sommes incomparables à Jésus. Donc, nous devons croire en 
la parole de Dieu et nous y accrocher encore plus fortement. 

Nous ne devons pas juste dire, “je pense que la Parole a 
raison mais je ne peux pas y croire entièrement.” Nous devons 
nous accrocher à la Parole. “Je crois que tout s’avérera être vrai 
comme c’est écrit.” C’est la foi appropriée et qui nous permet de 
mettre l’armure entière de Dieu. Les gens qui disent, “Tout sera 
exactement comme notre Seigneur a dit” seront bénis. Si 
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quelqu’un s’accroche à la Parole de Dieu, et compte sur cette 
Parole, alors les choses tourneront bien conformément à cette 
foi. Même si le diable essaye de nous tenter, il partira 
certainement si nous disons, “je crois en la Parole de Dieu. Je 
crois que Sa parole est la réponse juste.” C’est la façon de 
gagner la guerre contre le diable.  

  
 

Nous devons nous accrocher à la Parole de Dieu 
   
“Prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister 

dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. 
Tenez donc ferme : ayez à vos reins la vérité pour ceinture ; 
revêtez la cuirasse de la justice ; mettez pour chaussure à vos 
pieds le zèle que donne l’Evangile de paix ; prenez par-dessus 
tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre 
tous les traits enflammés du malin ; prenez aussi le casque de 
salut et l’épée de l’Esprit, qui est la Parole de Dieu” (Éphésiens 
6:13-17).  

Dans le passage, “ayez à vos reins la vérité pour ceinture,” 
la Parole de Dieu est comparée à une ceinture autour de sa taille. 
Cela signifie que nous devons ceindre notre esprit avec la Parole 
de Dieu. Il nous dit de suivre la Parole de vérité pour que nous 
puissions être unis en esprit avec Dieu. Mais comme cette 
ceinture va fermement autour du corps, nous devons aussi 
fermement nous attacher à la Parole de Dieu. Quand nous 
sommes unis en esprit avec Dieu, nous devenons naturellement 
capables de croire et de dire, “je crois que tout ira bien. Je suis 
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sûr que tout sera exactement comme Dieu a dit.”  
Ensuite, nous devons revêtir la cuirasse de justice. Nous 

devons mettre la cuirasse de l’évangile de l’eau et l’Esprit qui 
dit que Dieu nous a sauvés. Nous devons ceindre notre taille 
avec la vérité, ayant revêtu la cuirasse de justice. Nous devons 
mettre la cuirasse de bijoux précieux. Nous devons les mettre en 
croyant que Dieu a pardonné tous nos péchés. Nous devons 
croire en la Parole de Dieu de tout notre cœur. Nous devons 
aussi prêcher l’évangile du salut qui donne la paix.  

Après tout cela, nous devons mettre à nos pieds la chaussure 
de la préparation de l’évangile de paix et aller prêcher l’évangile 
du salut qui donne la paix de Dieu à tous les gens. Si nous avons 
été sauvés de nos péchés, nous en venons à confesser la 
croyance de notre bouche. Et chaque fois que notre péché et le 
mal en nous sont révélés, nous devons les effacer en méditant 
sur la vérité que Dieu a déjà pardonné tous nos péchés. Il l’a fait 
ainsi par le baptême de Jésus et Son sang sur la Croix. Nous 
devons vivre une vie de gloire en remerciant Dieu. Nous devons 
prêcher l’évangile de l’eau et l’Esprit, qui donne la paix à 
chacun qui n’a pas été délivré de ses péchés.  

Par dessus-tout, nous devons nous combattre le mal avec le 
bouclier de la foi. Quand Satan attaque, nous devons le chasser 
avec le bouclier de la foi dans une main et la Parole de vérité 
dans l’autre. 

Alors nous devons mettre le casque du salut. Nous devons 
accepter la Parole du salut, en disant, “j’ai été sauvé de tous mes 
péchés grâce à l’évangile de l’eau et l’Esprit. Dieu a pardonné 
mes péchés de cette façon.” Nous devons reconnaître la vérité 
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dans notre tête. Nous devons faire de la Parole de Dieu, du casque 
du salut et de l’épée de l’Esprit nos armes contre le diable.  

Si Satan nous attaque, nous devons brandir l’épée et le faire 
tomber. “Dieu a dit cela! Et je crois que c’est ainsi!” Nous 
chassons Satan par la foi aux paroles de Dieu. Si nous croyons 
aux paroles de Dieu et tirons notre épée spirituelle, Satan fuira 
avec des cris perçants “Ouille! Comme ça fait mal.” Nous 
pouvons repousser n’importe quelle sorte d’attaque si nous 
croyons seulement en la Parole de Dieu.  

Vous devez vivre une telle vie religieuse, en confessant : 
‘Ma chair est loin d’être parfaite, mais je suis une personne de 
Dieu qui a reçu le rachat. Je vis par la foi, m’accrochant aux 
paroles que Dieu m’a dites.’ Si nous avons cette sorte de foi, 
nous pouvons chasser Satan avec l’épée de vérité chaque fois 
qu’il vient pour harceler et interrompre nos vies fidèles. Satan ne 
va pas broncher si nous contre-attaquons avec des simples 
paroles terrestres. Ainsi nous devons nous battre avec lui en 
disant, “c’est ce que Dieu a dit.” Alors Satan se rendra devant 
l’autorité de la Parole de Dieu.  

Si nous voulons vivre une vie remplie de l’Esprit Saint, nous 
devons prier Dieu que l’église, tous les saints et les serviteurs de 
Dieu se consacrent eux-mêmes à la prédication de l’évangile. En 
disant une prière comme, “Laisse-moi révéler courageusement 
les secrets de l’évangile,” nous vivrons une vie dont le but est de 
servir l’évangile. C’est une vie remplie de l’Esprit Saint. Vivre 
une vie remplie de l’Esprit Saint est essentiel pour tous les 
saints. Si nous devons être de vrais saints, nous devons vivre une 
vie remplie de l’Esprit Saint. La vie d’une telle vie est 
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essentielle pour tous les saints, de même que la réception du 
pardon des péchés est essentielle pour chaque âme. C’est l’ordre 
de Dieu.  

Ceux qui ont été sauvés de leurs péchés, mais ne savent pas 
comment mener une vie fidèle doivent savoir qu’ils doivent 
vivre une vie remplie de l’Esprit Saint. C’est ce que Dieu veut. 
Les saints doivent vivre une vie remplie de l’Esprit Saint, ce qui 
est la volonté de Dieu. Une vie remplie de l’Esprit Saint amène 
les saints à prêcher l’évangile en faisant de bonnes oeuvres. Ils 
aiment prêcher l’évangile, prier Dieu et croire à la Parole de 
Dieu et s’y accrocher. Nous devons mettre le casque de salut et 
la cuirasse de justice et chasser Satan en disant, “je suis juste 
tout le temps.”  

Puisque les saints ont le séjour de l’Esprit Saint, ils 
marchent dans l’Esprit et sont capables de recevoir la puissance 
de l’Esprit Saint. Ils font Son travail avec les bénédictions de 
Dieu gagnées par la prière de foi. Et ils doivent marcher dans 
l’Esprit jusqu’à ce qu’ils triomphent de Satan et qu’ils se 
tiennent devant Dieu. Les gens qui peuvent mettre l’armure 
entière de Dieu sont seulement les chrétiens nés de nouveau qui 
peuvent vivre une vie remplie de l’Esprit Saint.  

“Car nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais 
contre les dominations, contre les autorités, contre les princes 
de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les 
lieux célestes” (Éphésiens 6:12). La bataille de ceux qui sont 
nés de nouveau n’est pas la bataille de chair et de sang. La 
bataille de ceux qui ont le séjour de l’Esprit Saint est contre les 
hôtes spirituels de méchanceté et contre ceux qui interrompent 
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nos vies fidèles, ceux qui ne servent pas l’évangile et qui nous 
troublent.  

Quand nous partons nous battre pour la guerre spirituelle 
pour l’évangile du Seigneur, nous devons mettre le casque et 
l’armure de l’Esprit. Si nous portons juste des vêtements 
ordinaires dans cette guerre, nous serons blessés. Ainsi, nous 
devons mettre l’armure. Nous avons besoin d’épées, des 
boucliers et des casques. Pour gagner la guerre, nous devons être 
parfaitement préparés avant la bataille. Nous devons mettre la 
cuirasse, ceindre notre taille et avoir de bonnes  chaussures à nos 
pieds. Alors, avec l’épée et le bouclier dans l’une ou l’autre 
main, nous devons défaire nos ennemis. C’est une vie remplie 
de l’Esprit Saint.  

   
 

Nous devons garder le bel évangile  
   
Paul nous a dit, “Gardez le bon dépôt qui vous a été confié” 

(2 Timothée 1:14). Quel est le bon dépôt ? C’est l’évangile de 
l’eau et l’Esprit qui nous a sauvés de nos péchés. Dans Tite 3:5 
il est dit : “Il nous a sauvés par le baptême de la régénération et 
le renouvellement du Saint Esprit.” Notre Seigneur a nettoyé 
tous les péchés que nous avions commis dans ce monde, est 
mort sur la Croix et a été ressuscité. Nous devons garder ce bel 
évangile. Nous devons mettre le casque de salut et la cuirasse de 
justice et ceindre notre taille avec la vérité. Nous devons croire 
en l’évangile de l’eau et l’Esprit.  

Après nous être armés de cette façon, nous devons gagner la 
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bataille contre Satan. Seulement alors serons-nous capables de 
réaliser la victoire et de la partager avec d’autres. Nous devrons 
engager beaucoup de batailles spirituelles contre Satan et 
emporter beaucoup de trophées de lui pour entrer au royaume du 
Seigneur, qui est notre héritage. Plus nous gagnons de batailles 
contre notre adversaire, plus le combat suivant sera facile. Nous 
devons tous prier pour que Son royaume prospère et croisse. 
Alors nous aurons une vie remplie de l’Esprit Saint.  

Nous ne devons pas être satisfaits d’être pardonnés pour nos 
péchés, mais nous devons vivre une vie remplie de l’Esprit 
Saint. Pour l’évangile et nos bonnes oeuvres, nous devons croire 
en la Parole de Dieu. Nous devons être menés par l’Esprit Saint 
et vivre en tenant la Parole de Dieu et y croire, afin de ne pas 
perdre le combat contre Satan et être ruinés.  

Me comprenez-vous? Seulement alors aurons-nous des vies 
remplies de l’Esprit Saint. J’espère que vous servirez aussi 
l’évangile de l’eau et l’Esprit et que vous dépendrez de la Parole 
de Dieu. Faisons tous le travail de sauver des âmes de Satan. 
Nous pouvons mener des vies remplies de l’Esprit Saint avant 
que le Seigneur ne vienne de nouveau. Recevoir la plénitude de 
l’Esprit Saint est le deuxième commandement que Dieu nous a 
donné. Remerciez-le. Nous pouvons avoir le séjour de l’Esprit 
Saint en raison du pardon de péchés dans nos cœurs. Et sans le 
séjour de l’Esprit Saint, je ne pouvais pas commencer une vie 
remplie de l’Esprit Saint. Je remercie Dieu de nous permettre 
d’avoir des vies remplies de l’Esprit Saint.  

Croyez-vous que vous pouvez avoir le séjour de l’Esprit 
Saint? À ceux de nous qui avons été pardonnés pour nos péchés, 
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nous avons le séjour de l’Esprit Saint. Mais ceux qui n’ont pas 
effacé leurs péchés n’ont pas encore le séjour de l’Esprit Saint. 
Ceux qui ne savent pas ou ne croient pas en l’évangile de l’eau 
et l’Esprit n’ont pas le séjour de l’Esprit Saint. Tous les gens 
dans le monde seront jetés en enfer s’ils n’ont pas le séjour de 
l’Esprit Saint.  

Puisque nous n’avons aucun péché dans nos cœurs, nous 
avons le séjour de l’Esprit Saint. Et parce que l’Esprit Saint 
demeure dans nos cœurs, nous pouvons vivre une vie remplie de 
l’Esprit Saint. Nous, qui avons le séjour de l’Esprit Saint, 
devons obéir aux désirs de l’Esprit pour être rempli de l’Esprit 
Saint. Plus nous obéissons aux désirs de l’Esprit, plus notre foi 
devient comme celle d’un guerrier avec tout son uniforme. Mais 
si nous ne réussissons pas à obéir à l’Esprit, c’est comme si on 
nous a enlevé notre armure.  

Grandissons par la Parole de l’Esprit Saint et devenons une 
personne de foi. Quand nous entendons la Parole de l’Esprit 
Saint, notre foi se développe parce que Dieu dit “la Foi vient de 
ce que l’on entend et ce que l’on entend vient de la Parole de 
Dieu” (Romains 10:17). Donc, même si Satan nous attaque, 
nous sommes protégés par notre foi en Sa Parole. Satan ne peut 
pas attaquer ceux qui ont été armés du bouclier de la foi en 
croyant dans l’évangile de l’eau et l’Esprit. Les gens fidèles ont 
la puissance de parer les attaques de Satan avec leur foi.  

Menons des vies remplies de l’Esprit Saint avec la foi. Une 
vie remplie de l’Esprit Saint implique une vie prêchant 
l’évangile de l’eau et l’Esprit dans le monde entier. Telle est une 
vie remplie de l’Esprit Saint.  
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Les oeuvres et les dons de 
L’Esprit Saint 

   
   

< Jean 16:5-11 >  
“Maintenant, je m’en vais vers celui qui m’a envoyé, et 

aucun de vous ne me demande : Où vas-tu? Mais, parce que 
je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. 
Cependant, je vous dis la vérité : il vous est avantageux que 
je m’en aille, car si je ne m’en vais pas, le consolateur ne 
viendra pas vers vous ; mais, si je m’en vais, je vous 
l’enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en 
ce qui concerne le péché, la justice, et le jugement : en ce qui 
concerne le péché, parce qu’ils ne croient pas en moi ; la 
justice, parce que je vais au Père, et que vous ne me verrez 
plus ; le jugement, parce que le prince de ce monde est 
jugé.”  

     
   

Quelles sont les oeuvres 
De l’Esprit Saint? 

 

Il convainc le monde de péché, 
De justice, 

Et de jugement. 
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Dans Genèse 1:2, il est écrit : “la terre était informe et vide; 
et il y avait des ténèbres sur la face de l’abîme ; Et l’Esprit de 
Dieu planait sur la face des eaux.” Nous pouvons voir de ce 
passage que l’Esprit Saint ne demeure pas dans des cœurs 
remplis de confusion et de péché, mais vit seulement dans les 
cœurs de ceux qui croient au bel évangile. Cependant, beaucoup 
de personnes dans leur confusion et vide tombent sous 
l’influence dune foi fanatique, disant qu’ils veulent recevoir le 
séjour de l’Esprit Saint.  

L’esprit reçu dans un état d’extase fanatique n’est pas le bel 
Esprit. Le travail de Satan repose sur les faux croyants 
fanatiques et ceux-ci tombent facilement sous l’influence de ses 
illusions et de sa puissance. L’Esprit Saint est intelligent, 
émotionnel et a une volonté définie. Il a travaillé avec Dieu le 
Père et Son Fils Jésus Christ dans la création de ce monde. Nous 
apprendrons maintenant quelle sorte de travail l’Esprit Saint a 
fait dans ce monde.  

   
 
L’Esprit Saint convainc le monde de péché  

   
Quel est le premier travail que fait l’Esprit Saint? Il 

convainc le monde de péché. Les gens qui sont reconnus 
coupables par Lui sont ceux qui n’acceptent pas le bel évangile 
du baptême de Jésus par Jean et Son sang sur la Croix. Il 
convainc tous les pécheurs et les péchés de ceux qui ne croient 
pas au bel évangile de l’eau et l’Esprit.  
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Il convainc le monde de la Justice de Dieu 
   
Quelle est la deuxième chose que fait l’Esprit Saint? Il rend 

témoignage à la justice de Dieu et au fait que Jésus a sauvé les 
pécheurs de leurs péchés. Jean 16:10 dit : “de justice, parce que 
je vais au Père et que vous ne me verrez plus.” Nous devons 
savoir ce que la justice de Dieu dans la Bible signifie. Cela 
signifie la vérité que Jésus a emporté tous les péchés du monde 
par Son baptême par Jean et que quiconque croit en Lui peut 
devenir juste par la grâce de Dieu. Jésus a été baptisé par Jean le 
Baptiste et accepté tous les péchés du monde, a versé Son sang 
sur la Croix, a été ressuscité et est devenu le Sauveur de tous les 
pécheurs. C’est le bel évangile que Dieu nous a donné. Jésus a 
emporté tous les péchés du monde par l’eau et le sang selon la 
volonté de Dieu et est devenu le Maître de nos vies.  

L’Esprit Saint aide les gens à croire en l’évangile du 
baptême de Jésus par Jean et Son sang sur la Croix, les aidant 
ainsi à obtenir le pardon de leurs péchés. Vous devez savoir que 
les oeuvres de Dieu dans la Trinité sont complémentaires. 
L’Esprit Saint oeuvre pour le bel évangile, en amenant les gens 
à croire en l’amour de Dieu. Il garantit aussi que le bel évangile 
de l’eau et l’Esprit est vrai.  

   
 
Il convainc le monde du jugement  

   
Quelle est la troisième tâche de l’Esprit Saint? Il détruit les 

oeuvres de Satan. Satan chuchote à l’esprit des gens, en disant, 
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“Vous pouvez croire en Jésus, mais penser juste au 
Christianisme comme une des nombreuses religions terrestres.” 
Satan essaye d’empêcher les gens de croire au baptême de Jésus 
et Son sang sur la Croix pour qu’ils ne soient pas capables 
d’obtenir le pardon de leurs péchés même s’ils croient en Jésus. 
Parce que Satan réduit le Christianisme à une religion 
“ordinaire,” beaucoup de gens sont victimes de la tromperie de 
Satan que la raison de la croyance en Jésus est de devenir des 
personnes bonnes. Cependant, le but réel de la croyance en Jésus 
est de naître de nouveau comme des gens justes.  

Vous ne devez pas avoir la foi fausse. La foi fausse ne peut 
pas vous sanctifier peu importe combien vous croyez en Jésus. 
Si vous avez la foi fausse, vous ne connaîtrez pas ou vous ne 
verrez pas Jésus clairement en raison du mensonge de Satan. 
L’Esprit Saint devient la garantie de salut pour ceux qui ont été 
sauvés en croyant dans le bel évangile de l’eau et l’Esprit. 
Toutes les croyances de ceux qui ont le péché dans leur cœur 
sont inutiles.  

L’Esprit Saint porte témoignage à la vérité du bel évangile. 
Jésus a été baptisé pour emporter tous les péchés du monde et Il 
a été crucifié pour régler le salaire du péché. L’Esprit Saint porte 
témoignage à cette vérité. L’Esprit Saint conseille à tous les 
gens du monde d’être pardonnés pour tous leurs péchés en 
croyant dans le vrai évangile. Cependant, nous devons garder à 
l’esprit que l’Esprit Saint convainc et juge ceux qui ne prennent 
pas le bel évangile dans leur cœur.  
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Chacun doit avoir la foi bénie  
   
Quelle est la foi bénie? C’est la foi qui nous mène à recevoir 

le séjour de l’Esprit Saint par le pardon des péchés. Cependant, 
nous voyons beaucoup de chrétiens dans le monde entier qui ont 
toujours le péché dans leur cœur, bien qu’ils aient maintenu leur 
croyance en Jésus pendant très longtemps. Plus ils croient en 
Jésus, plus ils deviennent coupables. Le problème le plus grand 
qui les empêche d’être délivrés de leurs péchés consiste en ce 
qu’ils pensent que « parler en langues » et avoir des visions sont 
la preuve qu’ils ont reçu l’Esprit Saint. Ils sont inconscients du 
jugement de Dieu pour leurs péchés.  

Beaucoup de personnes dans ce monde ne peuvent pas 
distinguer le travail de l’Esprit Saint du travail de Satan. Le 
travail de Satan mène les gens dans un état de confusion en leur 
donnant des croyances fausses et les menant ensuite à la 
destruction. C’est ce que Satan essaye de réaliser en se 
retournant contre Dieu. Satan cause que les gens tombent sous 
l’influence de croyances superstitieuses et les prend comme ses 
esclaves. Satan instille en eux un désir d’éprouver des miracles 
surnaturels et des prodiges en les amenant à penser que de telles 
expériences ont plus de valeur que la réception du séjour de 
l’Esprit Saint par la foi au bel évangile.  

Cependant l’Esprit Saint permet aux gens de voir le monde 
de Dieu par la Parole. Par l’Esprit Saint, ils en viennent à savoir 
et à croire que Dieu a créé l’homme, que Dieu les aime et que 
Dieu veut les sauver. Son plan pour les pécheurs était que Jésus 
Christ les sauve de leurs péchés grâce à l’évangile de l’eau et 
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l’Esprit et Il les invite à vivre dans Son amour par la foi.  
1 Pierre 3:21 dit : “une figure du baptême, (…) qui vous 

sauve.” Aussi, 1 Pierre 1:23 dit : “puisque vous avez été 
régénérés, non par une semence corruptible, mais par une 
semence incorruptible, par la Parole de Dieu vivante et 
permanente de Dieu.”  

L’œuvre de l’Esprit Saint est de transmettre à l’homme la 
vérité de péché, de justice et de jugement et de les amener à 
croire en ces vérités. L’Esprit Saint les fait connaître le jugement 
de Dieu et qu’ils peuvent être délivrés de leurs péchés en 
croyant au bel évangile du baptême de Jésus et Son sang sur la 
Croix. L’Esprit Saint leur donne la connaissance qu’Il est en eux 
quand ils ont la foi en l’évangile de l’eau et l’Esprit.  

Jusqu’ici nous avons regardé les actes de l’Esprit Saint.  
Tous les gens dans ce monde peuvent avoir le séjour de 

l’Esprit Saint et l’amour de Dieu seulement quand ils ont  
obtenu le pardon des péchés en croyant dans le bel évangile de 
Jésus de l’eau et l’Esprit. 

 
  

La Personnalité de l’Esprit Saint 
   
L’Esprit Saint est Dieu Tout-puissant. Il possède les 

caractéristiques essentielles de la personnalité, à savoir, 
l’intelligence, l’émotion et la volonté. Parce que l’Esprit Saint 
possède l’intelligence, Il sonde même les choses profondes de 
Dieu (1 Corinthiens 2:10) et le cœur des hommes.  

Parce que l’Esprit Saint possède l’émotion, Il se réjouit avec 
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ceux qui croient en la Parole de Dieu, mais soupire 
profondément contre les incroyants. Aussi, le juste peut sentir 
l’amour de Dieu par l’Esprit Saint.  

L’Esprit Saint est aussi appelé “le Consolateur.” Cela 
signifie que l’Esprit Saint aide les justes dans leurs difficultés et 
leur apporte la victoire, repoussant leurs ennemis. Il possède 
l’intelligence, l’émotion et la volonté comme nous, humains, et 
Il demeure en ceux qui croient au bel évangile de l’eau et 
l’Esprit.  

   
 
Le travail de l’Esprit Saint  

 
L’Esprit Saint permet aux gens de comprendre la vérité du 

pardon des péchés et demeure dans le cœur des croyants. Son 
travail est de témoigner de la vérité que Jésus a emporté tous les 
péchés de l’humanité par Son baptême et Son sang (1 Jean 5:6-
8). Il console aussi Ses serviteurs, les saints dans n’importe quel 
problème et les fortifie pour qu’ils se relèvent. Il intercède Lui-
même pour eux quand ils ne savent pas pourquoi ils doivent 
prier (Romains 8:26). Et Il donne le repos au juste dans l’église 
de Dieu et les conduit à l’abondance de Ses promesses (le 
Psaume 23).  

   
 
Le travail de l’Esprit Saint par rapport À la Bible  

   
L’Esprit Saint amène le juste à reconnaître et croire en la 
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vérité en leur cœur et la prêcher à d’autres. “Car toute Ecriture 
est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, 
pour corriger, pour instruire dans la justice” (2 Timothée 3:16). 

“Consultez le livre du Seigneur et lisez ! Aucun d’eux ne 
fera défaut, ni l’un ni l’autre ne manqueront ; car sa bouche l’a 
ordonné. C’est son esprit qui les rassemblera” (Esaïe 34:16). 

“Sachant tout d’abord vous-mêmes qu’aucune prophétie de 
l’Ecriture ne peut être un objet d’interprétation particulière, car 
ce n’est pas par une volonté d’homme qu’une prophétie a 
jamais été apportée, mais c’est poussés par le Saint-Esprit que 
des hommes ont parlé de la part de Dieu” (2 Pierre 1:20-21). 

L’Esprit Saint a inspiré les serviteurs de Dieu pour écrire la 
Parole de Dieu pour que nous puissions la lire. Il introduit les 
gens à l’évangile de l’eau et l’Esprit et nous amène à le prêcher 
au monde. Donc bien que les justes puissent subir beaucoup de 
d’épreuves dans leurs vies, ils sont capables de les surmonter 
grâce à la puissance de l’Esprit Saint.  

   
 

Les dons et le fruit de l’Esprit Saint  
   
Les dons de l’Esprit Saint sont les capacités qu’Il donne aux 

saints pour apporter le bel évangile de Dieu à d’autres. Les 
saints se consacrent donc au travail de Dieu avec les dons qu’Il 
prodigue et l’Esprit Saint les aide à donner la gloire au Seigneur. 
“Or, à chacun la manifestation de l’Esprit est donnée pour 
l’utilité commune” (1 Corinthiens 12:7). 

Le but des dons de l’Esprit Saint était d’équiper les saints 
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avec la foi et de les aider à gagner la course qui les attendait 
(Éphésiens 4:11-12). L’Esprit Saint donne des capacités aux 
serviteurs de Dieu et aux saints pour les aider dans la diffusion 
de l’évangile. L’église de Dieu est une communauté des saints 
qui sont sanctifiés en Jésus Christ (1 Corinthiens 1:2).  

Chaque chrétien qui a reçu l’Esprit Saint doit se comporter 
selon la position et les responsabilités qui lui ont été données, 
sachant que Jésus Christ est le chef de l’Eglise. L’Esprit Saint 
donne la perspicacité spirituelle et la capacité aux saints pour 
qu’ils puissent travailler pour le royaume de Dieu. Il fait tout 
pour  manifester la gloire de l’évangile que Dieu nous a donné. 
Il dit : “Que vous mangiez ou que vous buviez, faites tout pour 
la gloire de Dieu” (1 Corinthiens 10:31). 

   
   

Les différentes sortes de dons de l’Esprit  
   
Il y a 12 sortes différentes de dons de l’Esprit Saint. Nous 

pouvons voir dans la Bible que ces dons apparaissent dans une 
variété de formes à des personnes différentes. Une longue liste 
des dons apparaît dans Romains 12:6-8, 1 Corinthiens 12:8-10 et 
Éphésiens 4:11. Voici les neuf dons spirituels mentionnés dans 
le chapitre 12 de l’épître aux Corinthiens.  

1) La Parole de connaissance : Cela nous donne 
l’inspiration spirituelle pour comprendre l’évangile de l’eau et 
l’Esprit et nous fait prêcher ce bel évangile.  

2) La Parole de sagesse : c’est la capacité d’arranger les 
nombreux problèmes dans la vie des justes par la Parole écrite 
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de Dieu.  
3) Foi : l’Esprit Saint donne la foi forte et la confiance aux 

saints pour qu’ils puissent exécuter le miracle de sauver des 
âmes de leurs péchés et de Satan. Une personne juste peut avoir 
le pardon de ses péchés et la guérison de ses maux spirituels par 
la puissance de la foi.  

4) Guérisons : l’Esprit Saint donne la capacité de guérir les 
gens justes par leur foi en la Parole de Dieu.  

5) Les miracles : c’est le don surprenant qui permet au saint 
de faire l’œuvre de Dieu en croyant en la Parole de Dieu. Un 
miracle est quelque chose qui arrive surnaturellement par la foi, 
excédant les limites de connaissance humaine des lois de la 
nature.  

6) Prophétie : A notre époque, seulement ceux qui croient 
en la Parole de Dieu et y obéissent peuvent prophétiser selon ce 
qui y est écrit. Les paroles d’une personne qui a les croyances 
qui ne sont pas basées sur ce qui est écrit dans la Bible ne sont 
pas la vraie prophétie. Les serviteurs de Dieu, qui ont le séjour 
de l’Esprit Saint, prêchent la Parole de Dieu et édifient ainsi les 
chrétiens et les exhortent à faire Son travail par l’église, qui est 
le corps de Dieu. L’Esprit Saint a donné cette capacité aux 
serviteurs de Dieu et aux saints.  

7) Discernement des esprits : c’est la capacité de 
déterminer si quelqu’un a eu le pardon de ses péchés. C’est 
possible pour nous d’être dérouté par Satan si nous ne possédons 
pas ce don. Parce que le monde est sous le contrôle de Satan, 
nous pouvons seulement posséder ce don en croyant dans le bel 
évangile que Dieu nous a donné et surmonter ainsi les épreuves, 
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les fardeaux et les maux dans ce monde. Une personne juste 
reçoit ce don en croyant dans le vrai évangile. Il peut ainsi dire 
si quelqu’un a le péché dans son cœur.  

8) Le « parler en langues » : la Bible mentionne le « parler 
en langues » : “J’aime mieux dire cinq paroles avec mon 
intelligence, afin d’instruire aussi les autres, que dix mille 
paroles en langues” (1Corinthiens 14:19). Un saint doit savoir 
qu’il est beaucoup plus important de comprendre la Parole de 
Dieu de vérité que parler dans des langues qu’il est lui-même 
incapable de comprendre. Il doit donc s’abstenir de parler en 
langues.  

9) Interprétation d’autres langues : Ce don a été fait aux 
disciples pour leur permettre de prêcher l’évangile à l’époque de 
l’église primitive. De nos jours, l’Esprit Saint étend l’évangile 
par le ministère de traduction et l’interprétation de messages 
dans des langues diverses. Il n’y a aucun besoin d’un interprète 
quand la personne qui prêche l’évangile peut parler toutes les 
autres langues. Cependant, quand nous sommes face à des 
barrières de langage, Dieu nous permet toujours d’avoir des 
interprètes pour accomplir Son travail. Dieu ne travaille pas 
dans le désordre ou dans les états d’extase. L’Esprit Saint œuvre 
dans le bel évangile et amène aussi les saints à traduire 
l’évangile dans des langues diverses.  

   
 

Quels sont les fruits de l’Esprit Saint?  
   
Quant aux fruits de l’Esprit Saint, la Bible nous dit : “Mais 
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le fruit de l’Esprit, c’est l’amour, la joie, la paix, la bonté, la 
bénignité, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n’est 
pas contre ces choses” (Galates 5:22-23).  

1) Amour : le vrai amour pour le juste est de sauver tous les 
pécheurs de leurs péchés en prêchant le bel évangile de l’eau et 
l’Esprit. Parce que les gens justes possèdent le bel évangile qui 
est le vrai amour de Jésus, ils prêchent l’évangile du vrai amour 
et possèdent le vrai amour pour d’autres âmes.  

2) Joie : c’est le bonheur indescriptible et glorieux 
jaillissant du plus profond de notre cœur quand nous sommes 
nés de nouveau. La personne juste qui a été pardonnée pour tous 
ses péchés a la joie dans son cœur (Philippiens 4:4). Parce qu’il 
y a la joie dans le cœur du juste, il a la capacité de partager sa 
joie avec les autres personnes.  

3) Paix : c’est le confort dans le cœur qui est donné à la 
personne juste qui a été pardonnée pour ses péchés en ayant la 
foi en l’évangile de l’eau et l’Esprit. L’Esprit Saint amène le 
juste à prêcher le bel évangile de paix. Les gens qui ont entendu 
ce bel évangile de paix sont capables de pousser d’autres à 
surmonter les péchés du monde et à avoir un sens puissant de foi 
et la confiance au don du salut. Les gens justes qui amènent la 
paix entre Dieu et l’humanité sont appelés les fils de Dieu 
(Matthieu 5:9) et poussent d’autres à recevoir le pardon des 
péchés (Proverbes 12:20). L’Esprit Saint amène le juste à avoir 
une vie juste et à bénir d’autres avec la paix en répandant le bel 
évangile.  

4) La patience : les fruits de patience sont dans les cœurs 
des justes, qui ont été délivrés de leurs péchés en croyant dans le 



284   Les oeuvres et les dons de L’Esprit Saint 

 

Demande de livre gratuit www.nlmission.com 

vrai évangile. Nous pouvons posséder ce fruit en favorisant un 
sens durable de communion avec l’Esprit Saint. Il y a un cœur 
de patience et de persévérance dans le juste.  

5) Bonté : Dieu a eu miséricorde de nous quand nous étions 
pleins de péché et nous avons été délivrés de tous nos péchés 
grâce au baptême de Jésus et Son sang sur la Croix. Nous 
pouvons aimer et avoir miséricorde des autres parce que Jésus a 
eu miséricorde de nous et a effacé tous nos péchés et parce que 
nous avons cru en Lui et avons reçu Sa grâce. Le juste a le cœur 
plein de bonté et porte les fruits du bel évangile.  

6) Bénignité : la Bénignité signifie ici “la vertu.” Les gens 
justes ont la bonté et la foi au Seigneur profondément dans leur 
cœur.  

7) Fidélité : la Fidélité signifie un cœur plein de foi envers 
Dieu. La fidélité dans un saint vient de la loyauté envers Jésus.  

8) Douceur : Cela signifie avoir la capacité de  comprendre 
entièrement les autres et de les tenir chaudement et tendrement 
dans votre cœur. Le juste a un cœur pour aimer ses ennemis et 
pour prier pour leur délivrance.  

9) Maîtrise de soi : la maîtrise de soi est la capacité de se 
régler, d’éviter de mener une vie dissolue et au lieu de cela vivre 
de manière tempérée et modérée.  

   
 
Étant rempli de l’Esprit Saint  

   
Quel est le résultat de la plénitude de l’Esprit Saint? La 

réception de cette bénédiction permet aux saints de vivre comme 
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les disciples de Christ, se joignant eux-mêmes à l’église de 
Dieu. L’Esprit Saint permet aux justes de devenir des 
instruments de justice et de se consacrer à l’accomplissement de 
la volonté de Christ. La volonté des justes est contrôlée par la 
volonté du Seigneur et ils Lui consacrent tous leurs biens et 
leurs talents. L’Esprit Saint amène le juste à avoir une vie 
consacrée à triompher des péchés du monde avec le sens de la 
victoire, la joie et la confiance, et non dans la pauvreté 
spirituelle, la défaite ou la frustration (le chapitre 7 de l’épître 
aux Romains).  

“Mais vous une puissance, l’Esprit Saint survenant sur vous 
et vous serez mes témoins, s’est heurté contre vous; et vous 
serez des témoins, à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la 
Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre” (Actes 1:8). La 
plénitude de l’Esprit Saint amène le juste à prêcher l’évangile.  

Le Seigneur a donné un sens puissant de foi à ceux en qui 
l’Esprit Saint demeure. Et Dieu a donné le droit de devenir Ses 
enfants à ceux dont les péchés sont pardonnés par leur foi au bel 
évangile de Jésus (Jean 1:12). Les gens justes qui sont devenus 
les enfants de Dieu par la foi peuvent prêcher le bel évangile 
dans ce monde.  

Les gens justes ont la capacité de triompher de Satan par 
l’évangile du pardon des péchés. Ils ont aussi la puissance de 
guérir la maladie spirituelle (Marc 16:18), de fouler aux pieds 
les pouvoirs de Satan (Luc 10:19) et d’entrer au royaume du 
Ciel (Apocalypse 22:14). Les gens justes vivent avec la même 
autorité que des rois en croyant dans la Parole de Dieu de 
promesse (2 Corinthiens 6:17-18).  
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L’Esprit Saint permet aux gens justes de rejeter tous leurs 
désirs temporels. Il nous amène aussi à prêcher le véritable 
évangile (Galates 5:6).  

L’Esprit Saint amène le juste à lire et croire au bel évangile 
et l’enseigner à d’autres (1 Timothée 4:13).  

L’Esprit Saint réunit le juste à l’église de Dieu chaque jour 
(Hébreux 10:25).  

L’Esprit Saint amène le juste confesser ses péchés (1 Jean 
1:9).  

L’Esprit Saint guide le juste dans sa vie (Psaume 23).  
L’Esprit Saint dit au juste de ne pas étouffer Ses dons (1 

Thessaloniciens 5:19).  
L’Esprit Saint fait de grandes oeuvres par le merveilleux 

évangile (Marc 16:17-18).  
L’Esprit Saint amène le juste à vivre comme les disciples du 

Seigneur en les joignant à l’église de Dieu. Il amène le juste à 
vivre une vie spirituelle en prêchant le bel évangile et en étant 
rempli de l’Esprit Saint. C’est le travail de l’Esprit Saint par le 
merveilleux évangile (1 Pierre 2:9).  

Il travaille dans les cœurs des saints en ce moment-même. 
Alléluia!  
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Quelle est la vraie 
repentance pour recevoir 

L’Esprit Saint?  
 
 
< Actes 2:38 >  

“Pierre leur dit : Repentez-vous, et que chacun de vous 
soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos 
péchés; et vous recevrez le don du Saint Esprit. ”   

    
   

Quelle est la vraie repentance 
Nécessaire pour recevoir 

L’Esprit Saint? 
 

C’est de retourner au bel évangile 
De l’eau et l’Esprit et croire Au 
baptême de Jésus et Son sang 

Sur la Croix. 
   
La Bible dit que le sermon de Pierre a remué profondément les 

gens et les a amenés à se repentir de leurs péchés. Ils ont été 
touchés au cœur et dirent à Pierre et au reste des apôtres, “que 
ferons-nous?” Alors Pierre a répondu, “Repentez-vous et que 
chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon 
de vos péchés; et vous recevrez le don du Saint-Esprit (2:38).”  
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Le sermon de Pierre nous montre clairement que la foi dans 
le bel évangile de l’eau et l’Esprit est indispensable à la 
réception de l’Esprit Saint et il nous montre aussi quelle est la 
vraie repentance. Nous devons savoir que nous pouvons recevoir 
l’Esprit Saint avec le pardon des péchés en examinant 
attentivement les Ecritures saintes et en croyant dans le bel 
évangile de l’eau et l’Esprit.  

La première chose que nous devons avoir pour recevoir le 
séjour de l’Esprit Saint est la croyance en la repentance biblique. 
Cependant, nous devons être prudents pour ne pas définir cette 
repentance comme le regret. La repentance signifie ici la foi en 
Jésus-Christ. Nous pouvons voir dans la Bible que les gens ont 
déjà regretté de crucifier le Seigneur. Ils ont regretté et ont 
demandé à Pierre ce qu’ils devaient faire et ont admis leurs 
péchés avant même que Pierre ne leur ait dit de se repentir. Nous 
pouvons voir par cela que la repentance dont Pierre parlait 
n’était pas le fait de regretter ou d’admettre ses péchés mais 
plutôt de ne pas prendre Jésus Christ dans son cœur comme son 
Sauveur et de n’avoir pas de foi dans le bel évangile qu’Il nous a 
donné. C’est la vraie nature de la repentance.  

L’amour de Jésus Christ nous est venu avant que nous 
n’ayons quelque remords à cause de nos péchés dans nos cœurs. 
Cela signifie que Jésus a emporté nos péchés quand Il a été 
baptisé au Jourdain, et mort sur la Croix et est ressuscité ensuite 
des morts. De cette façon, Il nous a nettoyés de tous nos péchés 
et de nos iniquités.  

La vraie repentance signifie croire dans cette vérité. Pensez-
vous que nos péchés seront enlevés pour toujours, simplement si 
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nous les regrettons et prions pour le pardon? Ce n’est pas la 
vraie repentance. La vraie repentance signifie recevoir le pardon 
de nos péchés en croyant dans le bel évangile du baptême de 
Jésus et Son sang. La Bible dit que nous devons être pardonnés 
pour nos péchés par la repentance. De même, nous devons croire 
en l’évangile du baptême de Jésus et Son sang pour recevoir le 
pardon complet de nos péchés.  

Pierre a administré le baptême “au nom de Jésus Christ” à 
ceux qui ont cru en Jésus. Jésus a été baptisé pour prendre sur 
lui les péchés de toute l’humanité. Son baptême et Sa mort sur la 
Croix étaient l’achèvement du bel évangile qui permet aux 
croyants de recevoir le séjour de l’Esprit Saint (Matthieu 3:15). 
L’humanité peut être sanctifiée en croyant dans le baptême de 
Jésus et Son sang sur la Croix. Bref, ceux qui ont reçu le pardon 
des péchés en croyant dans l’évangile ont reçu l’Esprit Saint.  

   
 
Est-ce que la prière peut apporter  
le séjour de L’Esprit Saint?  

   
Les gens ne peuvent pas recevoir le pardon des péchés et le 

séjour de l’Esprit Saint peu importe la ferveur de leur prière 
pour le recevoir. Pour avoir le séjour de l’Esprit Saint, il est 
nécessaire de croire au bel évangile accompli par le baptême de 
Jésus et Son sang sur la Croix. On accorde l’Esprit Saint de Dieu 
seulement à ceux dont les péchés ont été complètement lavés.  

Foi en l’évangile signifie reconnaître Jésus Christ comme le 
vrai Sauveur. Dans Actes 2:38, il est dit : “Repentez-vous, et que 
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chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus Christ pour le 
pardon de vos péchés; et vous recevrez le don du Saint Esprit.” 
L’apôtre Pierre a dit que le séjour de l’Esprit Saint est donné à 
ceux qui sont pardonnés pour leurs péchés par la foi par la 
repentance correcte. Le pardon des péchés et la réception du 
séjour de l’Esprit Saint sont liés.  

La Bible dit : “Repentez-vous, et que chacun de vous soit 
baptisé au nom de Jésus Christ pour le pardon de vos péchés; et 
vous recevrez le don du Saint Esprit. Car la promesse est pour vous, 
pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand 
nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera” (Actes 2:38-39).  

On peut recevoir l’Esprit Saint seulement à condition que 
son cœur soit sanctifié et sans péché. Donc, nous devons croire 
en l’évangile que Jésus Christ nous a donné. Nous sommes 
sanctifiés après l’obtention du pardon de nos péchés en croyant 
dans le merveilleux évangile qui dit que tous les péchés du 
monde ont été enlevés, lavés, quand Jésus Christ a été baptisé. 
Seulement alors pouvons nous recevoir l’Esprit Saint. C’est la 
volonté de Dieu que l’Esprit Saint demeure dans l’humanité. 
“Ce que Dieu veut, c’est votre sanctification” (1 
Thessaloniciens 4:3).  

Le vrai pardon ne s’obtient pas par les efforts personnels, les 
sacrifices ou la bonté innée, mais seulement en croyant dans le 
bel évangile, de ce que Dieu, la Sainte Trinité, a accompli par 
Jean le Baptiste. Dieu, la Sainte Trinité, accorde le séjour de 
l’Esprit Saint à ceux qui sont pardonnés en croyant dans le bel 
évangile.  

Les gens ont été touchés au cœur quand ils ont entendu ce 
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que Pierre a dit le Jour de Pentecôte. Ils se sont écriés, “Que 
ferons-nous?” (Actes 2:37) Cela montre qu’ils avaient changé 
d’avis et avaient maintenant cru en Jésus comme leur Sauveur. 
Ils ont été aussi sauvés de leurs péchés en croyant dans la vraie 
repentance prêchée par Pierre. Le pardon des péchés est donné à 
toute l’humanité selon leur foi au bel Évangile du baptême de 
Jésus et Son sang sur la Croix.  

Le but du baptême de Jésus était de lui permettre de porter 
les péchés du monde. La croyance en cela est la condition 
essentielle pour recevoir l’Esprit Saint. Dieu accorde le séjour 
de l’Esprit Saint à ceux qui croient en l’évangile de la vérité 
basé sur le baptême de Jésus. “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 colombe et venir sur Lui” (Matthieu 
3:16). La venue de l’Esprit Saint le Jour de la Pentecôte a un 
rapport spécial avec la foi des apôtres au bel évangile : le 
baptême de Jésus, Sa mort sur la Croix et Sa résurrection.  

Les Actes enseignent que les gens ont été baptisés au nom de 
Jésus et ont reçu l’Esprit Saint. Nous devons croire que la 
réception du séjour de l’Esprit Saint est un don spécial de Dieu. 
Pour recevoir le don de l’Esprit Saint, tous nos péchés doivent 
être nettoyés, lavés, par la foi au baptême de Jésus et Sa mort sur 
la Croix.  

Selon les Actes, tous ceux qui ont entendu le sermon de 
Pierre, dans lequel il a dit : “Sauvez-vous de cette génération 
perverse” (Actes 2:40), ont tenu compte de son conseil et ont été 
baptisés. Ce que nous apprenons de la Bible est que les apôtres à 
l’époque de l’église primitive ont reçu l’Esprit Saint sur la base 
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de leur foi au baptême de Jésus Christ et Son sang sur la Croix. 
C’est la condition essentielle pour recevoir l’Esprit Saint. La 
croyance dans le baptême de Jésus et Son sang sur la Croix est 
indispensable si on veut avoir le pardon des péchés.   
 
 
La croyance qui nous mène à recevoir  
L’Esprit Saint par la vraie repentance  

   
Regardons Actes 3:19 : “Repentez-vous donc et 

convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés, afin que 
des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur.” 
Comment devons-nous définir la repentance? Pensons-y de 
nouveau.  

Dans la Bible, la repentance signifie retourner à une 
croyance à la rédemption. À cette époque, les gens se sont 
comportés comme ils le voulaient et ont adoré des créatures. 
Mais après qu’ils se sont rendu compte que Jésus Christ les a 
sauvés de leurs péchés avec l’eau et Son sang, ils se sont 
convertis. C’est la repentance biblique. La vraie repentance, 
c’est de retourner au bel évangile de l’eau et l’Esprit.  

Quelle est la vraie repentance nécessaire pour recevoir 
l’Esprit Saint? C’est de croire au baptême de Jésus et Son sang 
sur la Croix. “Des temps de rafraîchissement viennent de la part 
du Seigneur.” Si les gens ont cette croyance, ils sont pardonnés 
pour leurs péchés et reçoivent l’Esprit Saint. Parce que Jésus a 
sanctifié tous les pécheurs dans le monde par Son baptême et 
Son sang sur la Croix, nous devons croire en ce bel Évangile, 
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obtenir la rédemption et recevoir l’Esprit Saint.  
Pour croire en Jésus et recevoir le séjour de l’Esprit Saint, 

notre péché doit être passé sur Jésus par la foi en Son baptême et 
Sa mort sur la Croix. Nous devons croire que Jésus a emporté 
tous nos péchés et est mort sur la Croix pour être jugé pour nos 
péchés. C’est la foi correcte et la vraie repentance, qui nous 
permet d’avoir le séjour de l’Esprit Saint.  

L’Esprit Saint vient sur ceux qui ont le pardon de tous leurs 
péchés. Pourquoi Dieu donne-t-il l’Esprit Saint comme un 
cadeau à ceux qui ont la rédemption? Parce que l’Esprit Saint, 
étant saint, veut demeurer en eux et les sceller comme Ses 
enfants.  

L’Esprit Saint est Dieu. Le Père, le Fils et l’Esprit Saint sont 
un seul Dieu. Ils sont trois personnes, mais ils sont le même 
Dieu pour ceux qui croient en Jésus. Le Père avait un plan pour 
nous sauver de nos péchés et ainsi Jésus le Fils est entré en ce 
monde, a été baptisé par Jean pour emporter les péchés du 
monde, est mort sur la Croix, est ressuscité des morts le 
troisième jour et a été enlevé au ciel. L’Esprit Saint nous amène 
à croire en ce bel évangile en rendant témoignage au baptême de 
Jésus et en Son sang sur la Croix.  

Dieu scelle ceux qui ont été sauvés par l’Esprit Saint. Le 
Seigneur accorde l’Esprit Saint à ceux qui croient en l’évangile 
selon lequel Jésus a emporté les péchés du monde. Dieu leur 
donne l’Esprit Saint comme un gage pour les sceller comme Ses 
enfants. L’Esprit Saint est la preuve finale du salut du péché 
pour ceux qui croient au bel évangile.  

Ceux qui ont l’Esprit Saint sont les enfants du Seigneur. 
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Ceux qui ont le séjour de l’Esprit Saint se sentent toujours 
régénérés. Ils ont une croyance ferme aux paroles de Dieu, dans 
le baptême de Jésus et Son sang sur la Croix. Ils sont vraiment 
heureux. Ceux qui se repentent de la façon appropriée n’ont 
aucun péché dans leur cœur et ont le séjour de l’Esprit Saint.  

La Bible dit qu’il y a la repentance qui apporte le pardon des 
péchés. Etes-vous passé par une telle repentance? Si vous vous 
repentez et adoptez les vraies croyances, vous pouvez aussi 
recevoir le bel évangile. Je vous conseille de vous repentir pour vos 
péchés et de recevoir l’Esprit Saint. Etes-vous prêts à vous repentir 
et croire au bel évangile qui mène au séjour de l’Esprit Saint?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Vous pouvez télécharger les livres chrétiens du Rev. Paul C. Jong 
pour iPhone, iPad, ou Blackberry en allant sur la boutique 
ebook Kindle d’Amazon (www.amazon.com). 

 
 
 
 
 

SERMON 15 
 
 

Vous ne pouvez recevoir le 

séjour de l’Esprit Saint que 

 lorsque vous connaissez et 

comprenez la vérité 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Vous pouvez télécharger les livres chrétiens du Rev. Paul C. Jong 
pour iPhone, iPad, ou Blackberry en allant sur la boutique 
ebook Kindle d’Amazon (www.amazon.com). 
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Vous ne pouvez recevoir le 
séjour de l’Esprit Saint que 
lorsque vous connaissez et 

comprenez la vérité 
 
 

< Jean 8:31-36 >  
“Et il dit aux Juifs qui avaient cru en Lui : Si vous 

demeurez dans ma Parole, vous êtes vraiment mes disciples ; 
vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ils lui 
répondirent : Nous sommes la postérité d’Abraham, et nous 
ne fûmes jamais esclaves de personne ; comment dis-tu : 
Vous deviendrez libres? En vérité, en vérité, je vous le dis, 
leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave 
du péché. Or, l’esclave ne demeure pas toujours dans la 
maison ; le fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous 
affranchit, vous serez réellement libres.”  

   
        

Que devons-nous devons faire 
pour recevoir le séjour 

De l’Esprit Saint? 
 

Nous devons croire au bel évangile 
De l’eau et l’Esprit Saint 

Et vivre par la foi. 
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Savez-vous ce qu’est la vérité? C’est de connaître Jésus. 
Est-ce que l’Esprit Saint demeure en vous grâce à votre 
croyance au bel évangile? Vous devez reconnaître que le 
baptême de Jésus et Son sang sur la Croix sont la 
personnification du bel évangile et y croire.  

Les gens aujourd’hui emploient fréquemment l’expression 
‘né de nouveau.’ “Les gens doivent être nés de nouveau. La 
politique doit être née de nouveau. La religion doit être née de 
nouveau.” Ils emploient cette expression comme un synonyme 
pour ‘l’amélioration.’ Cependant, être né de nouveau ne signifie 
pas l’amélioration de la nature de la chair. Être né de nouveau 
signifie recevoir le séjour de l’Esprit Saint en entendant et en 
croyant dans le bel évangile de l’eau et l’Esprit. 

 
   

Quelles sont les paroles de vérité qui nous  
permettent d’être né de nouveau?  

   
Pourquoi l’homme doit-il être né de nouveau? L’homme est 

imparfait, donc il doit recevoir le séjour de l’Esprit Saint pour 
connaître la renaissance comme enfant de Dieu. Nous pouvons 
voir beaucoup de personnes qui croient en Jésus, mais n’ont pas 
le séjour de l’Esprit Saint. Nicodème était un dirigeant des Juifs. 
Nicodème, qui apparaît dans le chapitre 3 de Jean, était un 
leader du Judaïsme qui a essayé de garder la loi donnée par 
Dieu. Cependant, il travaillait comme leader d’une religion du 
peuple, inconscient du séjour de l’Esprit Saint.  

Pour recevoir le séjour de l’Esprit Saint, nous devons croire 



302   Vous ne pouvez recevoir le séjour de l’Esprit Saint que lorsque 
vous connaissez et comprenez la vérité 

 

Demande de livre gratuit www.nlmission.com 

au bel évangile de l’eau et l’Esprit Saint et vivre par la foi. 
L’homme peut recevoir le séjour de l’Esprit Saint seulement 
quand il en vient à croire aux paroles de vérité dans le bel 
évangile de l’eau et l’Esprit Saint. Jésus a dit : “Si vous ne 
croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, 
comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses 
célestes?” (Jean 3:12).  

Le bel évangile de l’eau et l’Esprit est ainsi : Notre Seigneur 
est né dans ce monde, a été baptisé par Jean à l’âge de 30 ans, 
est mort sur la Croix trois ans plus tard, a été ressuscité et nous a 
délivrés ainsi de tous nos péchés. Il est devenu le Sauveur pour 
ceux qui croient que Jésus a été baptisé par Jean et ressuscité des 
morts. Il a accordé le pardon des péchés et le séjour de l’Esprit 
Saint à ceux qui ont cru en ce bel évangile.  

Ceux qui ont toujours le péché dans leur cœur peuvent être 
pardonnés pour leurs péchés en croyant dans le baptême de 
Jésus et Son sang. L’homme ne peut pas s’empêcher de 
commettre des péchés devant Dieu et donc doit être sauvé en 
acceptant Jésus comme son Sauveur. Jésus a nettoyé, lavé tous 
les péchés du monde avec le bel évangile de l’eau et l’Esprit. 
Tous les pécheurs peuvent être sauvés en écoutant et croyant 
dans le bel évangile de l’eau et l’Esprit. Ceux qui croient en ce 
bel évangile sont bénis avec le séjour de l’Esprit Saint.  

“Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de 
même que le Fils de l’homme soit élevé” (Jean 3:14). Dans 
l’Ancien Testament, bien que le peuple d’Israël ait commis des 
péchés, qu’ils aient été mordus par des serpents dans le désert et 
qu’ils sont morts désespérément, beaucoup ont réussi à vivre en 
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regardant le serpent d’airain pendu à un poteau.  
De la même manière, nous avons le séjour de l’Esprit Saint. 

Jésus donne le séjour de l’Esprit Saint à ceux qui croient au bel 
évangile. Satan nous gêne dans la connaissance du bel évangile 
de l’eau et l’Esprit et essaye de nous empêcher de recevoir 
l’Esprit de vérité. Cependant, Dieu nous a bénis avec le pardon 
des péchés et le séjour de l’Esprit Saint par notre foi en 
l’évangile du baptême de Jésus et Son sang.  

Vous pouvez aussi recevoir le séjour de l’Esprit Saint si 
vous croyez en ce bel évangile. Reconnaissez-vous ce bel 
évangile devant Dieu? Croyez-vous que vous êtes capables de 
recevoir le séjour de l’Esprit Saint en croyant au vrai évangile?  

Le Seigneur nous a dit de connaître la vérité qui nous sauve 
de tous nos péchés. “Et vous connaîtrez la vérité et la vérité 
vous rendra libres” (Jean 8:32). Connaissez-vous la vérité du 
bel évangile qui nous sauve et nous bénit avec le séjour de 
l’Esprit Saint? Si vous acceptez cet évangile, vous recevrez 
sûrement le séjour de l’Esprit Saint.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Vous pouvez télécharger les livres chrétiens du Rev. Paul C. Jong 
pour iPhone, iPad, ou Blackberry en allant sur la boutique 
ebook Kindle d’Amazon (www.amazon.com). 
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La mission de ceux qui 

reçoivent l’Esprit Saint 
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La mission de ceux qui 
reçoivent l’Esprit Saint  

   
   

< Esaïe 61:1-11 >  
“L’Esprit du Seigneur, l’Eternel, est sur Moi, car 

l’Eternel m’a oint pour porter de bonnes nouvelles aux 
malheureux ; Il m’a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur 
brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, et aux 
prisonniers la délivrance; pour publier une année de grâce 
de l’Eternel, et un jour de vengeance de notre Dieu; pour 
consoler tous les affligés : pour accorder aux affligés de Sion, 
pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile 
de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d’un 
esprit abattu, afin qu’on les appelle des térébinthes de la 
justice, une plantation de l’Eternel, pour servir à sa gloire. 
Ils rebâtiront sur d’anciennes ruines, ils relèveront 
d’antiques décombres, ils renouvelleront des villes ravagées, 
dévastées depuis longtemps. Des étrangers seront là et feront 
paître vos troupeaux, des fils de l’étranger seront vos 
laboureurs et vos vignerons. Mais vous, on vous appellera 
sacrificateurs de l’Eternel, on vous nommera serviteurs de 
notre Dieu ; vous mangerez les richesses des nations, et vous 
vous glorifierez de leur gloire. Au lieu de votre opprobre, 
vous aurez une portion double ; au lieu de l’ignominie, ils 
seront joyeux de leur part ; ils possèderont ainsi le double 
dans leur pays, et leur joie sera éternelle. Car moi, l’Eternel, 
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j’aime la justice, je hais la rapine avec l’iniquité ; je leur 
donnerai fidèlement leur récompense, et je traiterai avec eux 
une alliance éternelle. Leur race sera connue parmi les 
nations, et leur postérité parmi les peuples ; Tous ceux qui 
les verront reconnaîtront qu’ils sont une race bénie de 
l’Eternel. Je me réjouirai en l’Eternel, mon âme sera ravie 
d’allégresse en mon dieu ; car Il m’a revêtu des vêtements 
du salut, il m’a couvert du manteau de la délivrance, comme 
le fiancé s’orne d’un diadème, comme la fiancée se pare de 
ses joyaux. Car, comme la terre fait éclore son germe, et 
comme un jardin fait pousser ses semences, ainsi le seigneur, 
l’Eternel, fera germer le salut et la louange, en présence de  
toutes les nations.”  

 
   

Quelle est la mission de ceux qui 
Ont reçu l’Esprit Saint? 

 

Ils doivent prêcher l’évangile de l’eau 
Et l’Esprit au monde entier 

   
Que doit faire quelqu’un qui a reçu l’Esprit Saint? Il doit 

prêcher l’évangile de l’eau et l’Esprit à tous les gens. Dieu a 
confié le bel évangile de la renaissance par l’eau et l’Esprit à 
ceux qui ont reçu le séjour de l’Esprit Saint. Ceux qui ont été 
pardonnés pour leurs péchés devant Dieu reçoivent l’Esprit 
Saint. Alors pourquoi pensez-vous que Dieu les lègue le don de 
l’Esprit Saint?  
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Il leur donne l’Esprit Saint pour leur donner la garantie 
finale qu’Il a fait d’eux Ses enfants. Il veut aussi les aider à 
triompher de Satan. Il permet à ceux qui ont été pardonnés pour 
leurs péchés et qui ont reçu le séjour de l’Esprit Saint de faire les 
choses suivantes :  

 
 

Il leur fait prêcher la Bonne Nouvelle Aux pauvres  
   
Quelle est la Bonne Nouvelle pour les pauvres? C’est 

l’évangile de l’eau et l’Esprit. Dieu a ordonné à ceux qui ont 
reçu le séjour de l’Esprit Saint de prêcher le bel évangile aux 
pauvres. Ceux qui ont reçu l’Esprit Saint, puisqu’ils ont 
l’espérance céleste, ne sont jamais satisfaits des choses 
terrestres. 

Dieu a accordé aux pauvres l’évangile de l’eau et l’Esprit et leur 
a pardonné leurs péchés. Il leur a alors accordé le séjour de l’Esprit 
Saint et leur a permis d’entrer dans le monde éternel. Dieu a 
commandé au juste de prêcher l’évangile de l’eau et l’Esprit aux 
pauvres. Il les a aussi persuadés de répandre la croyance en Dieu et 
en Jésus. La raison pour laquelle Dieu nous a donné l’Esprit Saint 
était de prêcher la Bonne Nouvelle abondamment aux pauvres 
de ce monde.  

   
 

Il nous envoie pour guérir les cœurs brisés 
   
Comment notre Seigneur guérit-il nos esprits? Il guérit les 
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cœurs brisés avec l’évangile de l’eau et l’Esprit. Il y a beaucoup 
de gens avec des cœurs brisés. Pour eux, la vie est sans valeur et 
leur justice est perdue. Ils ont des vies humbles et douloureuses 
à cause de leurs péchés. Donc, ils sont de temps en temps 
torturés par les doutes de la vie. Tous les hommes veulent vivre 
agréablement et avoir la prospérité dans leur corps et âme, mais 
cela n’arrive pas aussi facilement de la même manière que 
quand les gens sont privés de tous leurs biens par des 
cambrioleurs.  

De même, ceux avec le péché dans leur cœur sont 
continuellement privés de toute leur justice et enfin vont en 
enfer à cause de leurs péchés. C’est pourquoi le Seigneur, ayant 
de la compassion pour ceux dont le cœur est brisé, a ordonné 
que nous prêchions le bel évangile. Avec quelles paroles Dieu 
nous a-t-il guéris? Il a fait ainsi avec le bel évangile de l’eau et 
l’Esprit. Il a guéri ceux qui ont le cœur brisé et leur a aussi 
accordé la vie éternelle.  

   
   

Il proclame la liberté aux captifs du péché 
 

Il a accordé la liberté aux captifs. Que cela signifie-t-il? 
Cela signifie que Dieu a libéré les âmes des gens de tous les 
péchés du monde. Il a donné cette mission seulement à ceux qui 
ont reçu l’Esprit Saint et ils peuvent libérer d’autres de leurs 
péchés.  

L’homme a un corps et une âme. Et son corps et son âme 
vivent en étant liés par la malédiction du péché et la loi. Il ne 
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peut pas faire autrement que de vivre comme un captif du péché, 
indépendamment du fait qu’il croit ou non en Dieu. Né avec le 
péché, il ne peut pas s’empêcher de pécher. Ainsi, il est destiné à 
vivre comme un captif du péché tout au long de sa vie. Il vit de 
cette façon et est détruit à la fin.  

C’est pourquoi il vit cette vie inévitable en se livrant à 
l’apitoiement sur soi-même quant à sa faiblesse qui l’a mis dans 
cette position. Dieu a envoyé l’Esprit Saint à ceux qui ne 
peuvent pas s’empêcher de pécher et sont destinés à mourir, 
pour qu’ils puissent prêcher le bel évangile aux esclaves du 
péché et donner aux captifs la liberté de tous leurs péchés.  

   
 

 Il console tous ceux qui pleurent 
 
Qu’est-ce que Dieu a donné à ceux qui pleurent? En leur 

donnant l’évangile du pardon, Dieu console tous les affligés du 
monde. Il a envoyé Jésus Christ dans ce monde pour pardonner 
l’humanité pour leurs péchés. Et pour que tous les péchés du 
monde sur Lui passent sur Lui, Il l’a fait baptiser par Jean et 
mourir sur la Croix. C’est de cette manière que Dieu nous a 
purifiés de nos péchés. Ainsi Dieu nous a sauvés de tous les 
péchés du monde.  

Notre Seigneur console tous ceux qui pleurent en leur 
faisant connaître le bel évangile de l’eau et l’Esprit. En faisant 
ainsi, Il bénit ceux qui souffrent d’une foi incomplète. Il mène 
seulement ceux qui ont l’Esprit Saint à prêcher ce bel évangile, 
guérir les cœurs brisés et libérer les captifs du péché.  
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Le but de notre existence dans ce monde est d’être pardonné 
par notre Seigneur et ensuite de prêcher le bel évangile à ceux 
qui sont liés par le péché et qui ont besoin d’être libérés du 
péché. Dieu nous dit que quoique nos vies soient courtes, elles 
ne sont pas sans valeur. Le fait que Dieu ait préparé le pardon 
des péchés et de merveilleuses bénédictions pour l’humanité en 
est la preuve.  

Notre Seigneur a aussi donné à tous les affligés une 
couronne de gloire. Cela signifie que les pécheurs sont 
pardonnés pour péchés grâce au baptême de Jésus et peuvent 
ainsi entrer au Royaume du Ciel. Si quelqu’un est pardonné pour 
ses péchés, il est régénéré dans son esprit et en vient à apprécier 
cette merveilleuse bénédiction. Le Seigneur le couronne de 
gloire. Il a donné aux pécheurs l’évangile de l’eau et l’Esprit et a 
fait de ceux qui y croient Ses fils et filles. Ceux qui croient en ce 
bel évangile sont faits pour ressentir la joie au lieu de la 
tristesse.  

De même que tous les hommes naissent et meurent avec un 
cri, la joie est momentanée et leur esprit est plein de tristesse. 
Cependant, Dieu les a rencontrés et a permis qu’ils naissent de 
nouveau avec l’espoir et la joie. De même, ceux qui sont nés de 
nouveau en croyant dans le bel évangile vivent une nouvelle vie 
et ont une nouvelle tâche. De plus, ils sont capables de faire ce 
que Dieu veut, qui est de prêcher l’évangile de l’eau et l’Esprit à 
tous les pécheurs du monde, de chasser toute la tristesse de leur 
cœur et de leur permettre d’éprouver la joie et le plaisir en 
abondance.  

Ceux qui sont pardonnés pour leurs péchés par Dieu lui 
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donnent la gloire. Il a dit aux justes de prêcher le bel évangile. Il 
leur a dit de prêcher qui Il est, quel évangile Il nous a donné et 
comment le Royaume du Ciel qu’Il a fait pour nous est glorieux. 
Nous pouvons voir la gloire de Dieu dans ceux qui ont été 
pardonnés par Lui. Ceux qui ont été affligés dans leur vie avant 
d’être remplis de l’Esprit Saint sont maintenant dans le bonheur, 
ceux qui ne pouvaient s’empêcher de pécher ressentent 
maintenant le plaisir d’être libres et ceux qui ont vécu une vie 
sans valeur vivent maintenant une vie juste. Ils reflètent tous la 
gloire de Dieu. Dieu a mentionné les justes comme ceux qui 
rebâtiraient sur de vieilles ruines, relèveraient les anciens 
décombres et répareront des villes ravagées. 

En fait, ce bel évangile de l’eau et l’Esprit était l’évangile 
prêché par les Apôtres au temps de l’église primitive. Jésus a été 
envoyé dans le monde il y a deux mille ans environ. Le bel 
évangile de l’eau et l’Esprit était dans ce monde jusqu’à l’an 300 
après J.C.. L’évangile prêché par les justes est aujourd’hui celui 
de l’Esprit Saint, que les Apôtres ont prêché en ce temps-là. 
Cependant, à l’époque du premier Empire Romain au 4ème 
siècle, quand Rome a fait du Christianisme une religion d’état et a 
donné la liberté de religion aux citoyens, l’évangile du baptême 
de Jésus a été terni et a disparu graduellement. C’est après cela, 
quand le Christianisme comme religion établie est devenu de plus 
en plus prospère, que les vrais chrétiens qui prêchaient le vrai 
évangile ont disparu.  

Pourquoi est-ce que ceux qui ont cru et ont prêché le vrai 
Christianisme et le vrai évangile ont-ils disparu? Après que le 
Christianisme était devenu une religion d’état de l’Empire 
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Romain, les chrétiens ont été libérés de restrictions diverses et 
en sont venus à aimer les mêmes privilèges que le citoyen 
romain. Les chrétiens étaient alors capables d’épouser la 
noblesse romaine et pouvaient aussi entrer au service du 
gouvernement. À cause de ce privilège, leur foi a été réduite 
d’une foi de résurrection à une simple religion. Depuis lors, le 
bel évangile de l’eau et l’Esprit a disparu et une forme diminuée 
du christianisme laïcisé a commencé à croître.  

Dieu commande aux derniers chrétiens au moment de Son 
retour immanent de prêcher le bel évangile de l’eau et l’Esprit 
qui a été jeté dans la ruine pendant une aussi longue période de 
temps et sauver ainsi l’humanité de leurs péchés. Il ranimera le 
bel évangile de l’eau et l’Esprit qui a été prêché au temps des 
Apôtres. L’évangile de l’époque des Apôtres était le bel 
évangile du baptême de Jésus et Son sang sur la Croix. Il nous 
appelle les hommes qui réparent des villes ravagées. Il nous a 
fait apprendre et croire en l’évangile de l’eau et l’Esprit et fait de 
nous les fermiers de Son vignoble.  

Dieu nous a donné la même mission qu’aux Apôtres. Il a fait 
que vous et moi, nous prêchions cet évangile de l’eau et l’Esprit. 
“L’Esprit de DIEU est sur Moi, parce que le SEIGNEUR m’a 
oint pour prêcher une Bonne Nouvelle aux pauvres.” Dieu a fait 
que ceux qui avaient déjà reçu l’Esprit Saint prêchent l’évangile 
et nous donnent l’Esprit Saint.  

Dieu nous a couronnés avec des fleurs, a enlevé toute la 
tristesse et a mis un vêtement de louange sur nous en mettant Sa 
joie en nous. Ceux qui ont l’Esprit Saint dans leur cœur sèment 
les graines de ce bel évangile pour que d’autres le reçoivent. 
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Alors ils accepteront aussi l’évangile donné par notre Seigneur, 
ils seront pardonnés et recevront enfin l’Esprit Saint.  

Nous sommes devenus les ouvriers de Dieu. Vous et moi, 
nous sommes bénis avec la gloire du Royaume du Ciel. 
Cependant, Dieu a rendu ceux qui n’ont pas l’Esprit Saint 
aveugles pour qu’ils ne puissent pas connaître, voir, ou 
comprendre ce bel évangile. Ils peuvent être capables d’amener 
d’autres à croire en Jésus de manière formelle, mais ne peuvent 
jamais les amener à recevoir l’Esprit Saint.  

Le Seigneur a fait les choses suivantes au travers de ceux 
qui ont l’Esprit Saint. Il a fait prêcher la Bonne Nouvelle aux 
pauvres et guérir les cœurs brisés avec l’évangile de l’eau et 
l’Esprit. Il a aussi présenté aux captifs du péché la vraie liberté 
du salut et a consolé tous les affligés avec le bel évangile de 
l’eau et l’Esprit. Il a rendu libres ceux qui ne pouvaient 
s’empêcher de commettre le péché à cause de leurs faiblesses, 
leur a donné la joie et l’espoir et est ensuite monté au Ciel.  

Après cela, l’Esprit Saint qui demeure en nous nous a fait 
prêcher l’évangile de l’eau et l’Esprit à tous les gens. Jésus 
Christ a ordonné à ceux qui sont pardonnés et qui ont l’Esprit 
Saint en eux de sauver tous les pécheurs de leurs péchés. Le 
Seigneur a donné le pouvoir à ceux qui ont le séjour de l’Esprit 
Saint d’exécuter ce qu’Il avait projeté de faire. Il a permis à tous 
les justes de faire Son travail. Nous sommes Ses ouvriers, ceux 
qui ont été nommés comme des fermiers dans Son vignoble, 
l’église de Dieu. Nous sommes Ses serviteurs. Dieu nous a 
donné ces bénédictions étonnantes.  

Nous comprenons notre faiblesse quand nous regardons 
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notre chair, mais puisque Dieu travaille avec nous, nous croyons 
en Lui et sommes devenus Ses serviteurs par la foi. Nous 
croyons que Dieu fera beaucoup de grandes oeuvres par nous et 
étendra Sa domination sur nous.  

Dieu a décidé de reconstruire la forteresse désolée de 
l’évangile dans les villes ruinées. Il a promis qu’Il lèverait les 
anciens décombres et réparerait les villes ravagées. Je crois qu’il 
y aura un réveil de l’évangile dans le monde entier! Ce n’est pas 
cependant ma volonté. Je le crois parce que Dieu a dit que ce 
serait ainsi. Notre Seigneur a fait que ceux qui ont l’Esprit Saint 
prêchent ce bel évangile au monde entier. Il a envoyé à Son fils 
dans ce monde et a accompli l’évangile et je crois qu’Il réalise 
Sa volonté de nouveau par ceux d’entre nous qui avons l’Esprit 
Saint. Ceux qui croient en ce bel évangile verront la gloire de 
Dieu. Alléluia!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Vous pouvez télécharger les livres chrétiens du Rev. Paul C. Jong 
pour iPhone, iPad, ou Blackberry en allant sur la boutique 
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Nous devons posséder la 
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Nous devons posséder la 
croyance et l’espérance 

dans l’Esprit Saint  
 
   

< Romains 8:16-25 >  
“L’Esprit Lui-même rend témoignage à notre esprit que 

nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, 
nous sommes aussi héritiers : héritiers de Dieu et cohéritiers de 
Christ, si toutefois nous souffrons avec Lui, afin d’être glorifiés 
avec lui. J’estime que les souffrances du temps présent ne 
sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée 
pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la 
révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la 
vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l’y a soumise, 
avec l’espérance qu’elle aussi sera affranchie de la servitude de 
la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des 
enfants de Dieu. Or, nous savons que, jusqu’à ce jour, la 
création tout entière soupire et souffre les douleurs de 
l’enfantement. Et ce n’est pas elle seulement ; mais nous aussi, 
qui avons les prémices de l’Esprit, nous aussi nous soupirons 
en nous-mêmes, en attendant l’adoption, la rédemption de 
notre corps. Car c’est en espérance que nous sommes sauvés. 
Or l’espérance qu’on voit n’est plus espérance : ce qu’on voit, 
peut-on l’espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous 
ne voyons pas, nous l’attendons avec persévérance.”  
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Pourquoi est-ce que les 

justes possèdent L’espérance 
dans l’Esprit Saint? 

 

Parce que nous, les chrétiens nés de nouveau 
posséderons Le nouveau ciel et la nouvelle terre 

alors que ceux Qui n’ont pas connu 
la renaissance périront 
A la fin de ce monde. 

   
  

Maintenant c’est un temps sans espérance 
 
Y a-t-il une réelle espérance maintenant dans le monde? Non, 

il n’y en a pas. Cela existe seulement avec Jésus. Nous vivons 
maintenant une époque d’incertitude et de désespérance. Tout 
change quotidiennement et les gens essayent durement de se 
maintenir au niveau de ces changements rapides. Ils ne cherchent 
pas la vérité spirituelle, et n’ont n’importe aucune préoccupation 
concernant le bonheur spirituel. Au lieu de cela, ils luttent pour 
éviter l’échec et vivent comme les serviteurs de ce monde.  

De nouveaux emplois apparaissent et de vieux emplois 
disparaissent. De même, les gens subissent des changements 
dramatiques. Donc ils vivent des vies très occupées. Et 
graduellement, leur espérance pour ce monde disparaît. Une des 
raisons à cela vient de ce qu’ils mènent des vies sans aucune 
garantie pour l’avenir. Nous vivons dans un tel monde.   
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Nous devons espérer en la vie éternelle  
dans L’Esprit Saint 

 
Comment pouvons-nous obtenir l’espérance réelle? Nous 

pouvons l’obtenir en croyant dans l’évangile de l’eau et l’Esprit. 
L’espérance de ceux qui ont reçu l’Esprit Saint n’est pas sur la 
terre, mais dans le Ciel. L’apôtre Paul a parlé de la vraie 
espérance du Ciel. Nous qui avons déjà reçu le séjour de l’Esprit 
Saint, nous avons l’espérance des choses célestes. Nous faisons 
ainsi parce que nous croyons que Jésus Christ est venu pour 
emporter tous nos péchés et nous a sauvés des péchés par Son 
baptême par Jean et Son sang sur la Croix. Le Seigneur a 
accordé l’espérance céleste à ceux qui croient en l’évangile du 
pardon des péchés.  

Dans Romains 8:19-21, il est dit : “Aussi la création attend-
elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la 
création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause 
de celui qui l’y a soumise, avec l’espérance qu’elle aussi sera 
affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la 
liberté de la gloire des enfants de Dieu.” Toute la création 
espère être délivrée de l’esclavage de la corruption et de la mort.  

Toutes les choses dans ce monde sont imparfaites, donc ils 
gémissent et attendent la révélation des fils de Dieu. De plus, ils 
veulent aussi être libérés de l’esclavage de la corruption et vivre 
éternellement. Toutes les créatures attendent le jour où la mort 
disparaîtra et où elles vivront pour l’éternité.  

Un jour toutes les créatures de Dieu seront renouvelées. 
Bien qu’une fleur se fane et se délabre dans ce monde, elle 
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fleurira toujours et vivra pour toujours dans un nouveau monde. 
Nous qui avons le séjour de l’Esprit Saint verrons aussi ce 
nouveau monde.  

Jésus Christ a promis qu’Il viendrait de nouveau, prendrait 
avec Lui ceux qui ont le séjour de l’Esprit Saint, donnerait à 
chacun d’entre eux un nouveau corps incorruptible et immortel 
et la vie éternelle. Il leur a aussi promis qu’ils vivraient pour 
toujours dans le Ciel ensemble avec Dieu. Toutes les créatures 
dans le monde attendent ce jour. Elles vivront aussi pour 
toujours avec nous, les fils de Dieu, quand ce jour viendra.  

 
 
Une vision du monde avec l’espérance 

 
Quand ce rêve se réalisera-t-il pour le juste? Il se réalisera 

au retour de notre Seigneur. Nous devons être dans l’espérance 
en regardant ce monde. Jésus dit qu’il y aura des famines, des 
pestes, des tremblements de terre et des guerres en différents 
endroits (Matthieu 24:7). Mais la fin n’est pas encore arrivée. Le 
dernier jour de ce monde, notre Seigneur viendra de nouveau, 
renouvellera toutes les choses temporelles et nous léguera le 
corps spirituel d’immortalité. Cela signifie que les plantes et les 
animaux recevront aussi l’immortalité. En croyant en cela, nous 
devons voir le monde avec l’espérance renouvelée.  

Dans ce monde, même ceux qui ont le séjour de l’Esprit 
Saint soupirent en eux-mêmes avec toute la création, dans 
l’attente impatiente de la gloire de la rédemption de nos corps 
comme Ses enfants. Nous voyons le monde avec l’espérance 
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parce que le Seigneur fera de nous Ses enfants, qui ne nous 
délabrerons jamais, ni ne mourrons quand Il retournera.  

Bien que le monde sera détruit un jour, toutes les choses 
seront renouvelées quand le Seigneur reviendra. Nous devons 
vivre avec l’espérance en y croyant. Le monde renouvelé sera 
aussi joyeux et merveilleux que n’importe quel monde fantastique 
dont vous avez lu la description dans des contes de fées. Pensez à 
la vie dans un tel monde pendant mille ans. Et nous aurons aussi 
la vie éternelle comme Ses enfants quand nous entrons au 
Royaume du Ciel. Nous devons vivre avec une telle espérance.  

Voyez-vous une espérance dans ce monde? Non. Des gens 
vivent comme des bons vivants, parce qu’ils n’ont pas 
d’espérance pour ce monde. Mais notre Seigneur a donné 
l’espérance du Ciel à ceux qui ont été pardonnés et rendus justes. 
“Car c’est en espérance que nous sommes sauvés. Or l’espérance 
qu’on voit n’est plus espérance : ce qu’on voit, peut-on l’espérer 
encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous 
l’attendons avec persévérance.” Cela signifie que nous devons 
être assez patients pour attendre le retour de Jésus parce que nous 
avons été sauvés par notre croyance dans les paroles de Dieu.  

Nous avons le séjour de l’Esprit Saint dans notre âme parce 
que nous avons été sauvés de nos péchés. Cela signifie que ceux 
qui ont été pardonnés par Jésus ont l’Esprit Saint dans leur cœur 
au lieu du péché. Qu’en est-il alors de nos corps? Nos corps 
faibles seront aussi ressuscités, recevront la nouvelle vie et 
l’immortalité. Nous vivrons pour toujours ensemble avec Dieu 
au retour de Jésus. Seulement ceux qui sont nés de nouveau ont 
la possibilité de vivre ainsi dans l’espérance et donc notre esprit 
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et notre chair deviendront parfaits. Notre chair deviendra 
éternelle et nous ne serons jamais malades. Nos corps temporels 
sont faibles, donc, il est impossible pour nous de vivre une vie 
parfaite. A ce moment-là, nous vivrons une vie parfaite. 
Attendons avec impatience le Jour de la Venue du Seigneur. 
Seulement ceux qui ont le séjour de l’Esprit Saint peuvent avoir 
cette sorte d’espérance et de vie.  

L’espérance des justes est non seulement dans le Ciel, mais 
se réalise aussi dans ce monde. La Bible dit que notre Seigneur 
viendra de nouveau à la fin de ce monde après la Grande 
Tribulation. Il viendra sûrement. Quand Il est venu pour la 
première fois, Il a été baptisé pour les pécheurs, est mort sur la 
Croix pour les rendre justes et est finalement monté au Ciel. 
Maintenant le Seigneur viendra de nouveau.  

A ce moment-là, Il réveillera tous les saints qui dorment et 
qui ont cru en Jésus et ont reçu le séjour de l’Esprit Saint et les 
libérera de l’esclavage de corruption. Il leur donnera des 
nouveaux corps célestes qui ne se délabrent jamais, et qui ne 
tombent jamais malades. De plus, ils seront enlevés dans les 
nuées pour Le rencontrer et Il fera toutes choses nouvelles.  

Après cela, ensemble avec Jésus notre Seigneur, nous 
vivrons et régnerons avec Lui dans le nouveau monde pour un 
millénaire en récompense d’avoir servi l’évangile. C’est une 
avant-première pour ceux qui doivent aller au Ciel. C’est 
l’espérance du Ciel et la réalité. A ce moment-là, toutes les 
choses imparfaites deviendront parfaites et les choses qui 
devraient se délabrer ne se délabreront jamais. La parole selon 
laquelle “le corps est semé corruptible, il ressuscite 
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incorruptible” (1 Corinthiens 15:42), sera accomplie à ce 
moment-là par Jésus Christ.  

Ayons l’espérance, nous qui avons le séjour de l’Esprit 
Saint! Vous devez vous rappeler que bien que toutes les choses 
s’affaiblissent et meurent, ce n’est pas la fin. Nous devons avoir 
foi et espoir que notre Seigneur fera un monde entièrement 
nouveau. Nous devons vivre dans l’espérance du nouveau ciel et 
de la nouvelle terre. En ayant cette espérance, nous sommes 
capables de prêcher l’évangile.  

Nous avons le séjour de l’Esprit Saint parce que nous avons 
été sauvés des péchés du monde. De même, l’Esprit Saint en 
nous attend avec impatience le retour du Seigneur. Il intercède 
auprès de Dieu le Père pour que nous vivions avec l’espérance et 
la foi sans déception dans nos cœurs.  

   
   

Nous devons vivre avec l’espérance dans l’Esprit Saint 
   
Où est la place du juste? Il sera dans 5Le Millénium  que le 

                                                 
5 Quand le Seigneur Jésus viendra en ce monde pour la seconde fois, selon Sa 

promesse, Il descendra du Ciel, et ressuscitera en premier ceux qui sont morts en Christ. 
Après cela, Il changera tous les saints, les vivants et les ressuscités, en corps 
incorruptibles et immortels, et Il emmènera tous les saints dans les nuées pour rencontrer 
le Seigneur dans les airs (1 Thessaloniciens 4 :16-17, 1 Corinthiens 15 :51-53). 

Puis, Il fera toutes choses nouvelles après avoir déversé les sept bols de Sa colère 
sur les pécheurs. Il établira Son Royaume sur la terre renouvelée, et règnera pendant 
1000 ans avec ceux qui ont part à la première résurrection (Apocalypse 20 :4-5). 
Après le Millénium, Il jugera tous les morts, et les jettera dans le lac de feu 
(Apocalypse 11:4-5). Puis, Il conduira tout Son peuple dans la Cité céleste, la 
Nouvelle Jérusalem et demeurera avec eux pour toujours (Apocalypse 21 :1-4). 
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Seigneur reconstruira quand Il viendra de nouveau et aussi au 
Royaume du Ciel. Donc, nous devons être assez patients pour 
attendre la venue de ce jour. Nous devons croire que notre 
Seigneur rendra nos corps parfaits à la fin de ce monde. Nous 
devons avoir l’espérance en un lendemain glorieux. 

Parce qu’il avait le séjour de l’Esprit Saint, Paul avait la 
même espérance que nous. Nous vivons avec la même espérance 
dans notre esprit, attendant le Millénium et le Royaume du Ciel. 
Ceux qui ne sont pas nés de nouveau périront avec la chute de ce 
monde, mais nous les chrétiens nés de nouveau, nous 
posséderont le nouveau ciel et la nouvelle terre. Cette espérance 
se réalisera vraiment. Nos corps deviendront parfaits et nous 
vivrons et régnerons avec Jésus pendant mille ans dans le 
nouveau monde. En attendant avec impatience ce jour, nous 
pouvons avoir l’espérance et vivre sans crainte dans le monde.  

Soyons patients et attendons. Quoique notre vie soit 
épuisante, nos espoirs se réaliseront parce que nous croyons en 
Dieu. Ceux qui sont sans espérance ne sont rien de plus que des 
gens morts déjà. S’il vous plaît, ayez de l’espérance et 
maintenez vos rêves en croyant en la parole de Dieu.  

De même que notre pardon était réel, le changement de nos 
corps sera réel et l’obtention de la vie éternelle sera réelle pour 
toutes les créatures. Notre espérance est aussi réelle. Ayez la foi 
en ce que vous croyez. Ceux qui ont l’espérance peuvent être 
bien et heureux. Les gens deviennent malheureux s’ils n’ont pas 
d’espérance. Ceux qui n’ont aucun rêve n’ont aucun bonheur. 
Nous pouvons mener des vies heureuses parce que nous avons 
l’espérance en le Millénium et le Royaume du Ciel, le nouveau 
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ciel et la nouvelle terre.  
Le juste doit avoir l’espérance et prêcher cette espérance 

dans l’Esprit Saint. Nous devons espérer que notre évangile 
s’étendra partout dans le monde entier. Si vous avez la foi 
ferme, vous vous rendrez compte que le monde n’est pas aussi 
grand. Quoique notre commencement soit insignifiant, nous 
serons capables de prêcher l’évangile dans le monde entier si 
nous avons l’espérance et la supplication. Comme Paul, nous 
devons croire.  

Ceux qui ont l’espérance sont fidèles dans leur travail de 
prêcher ce bel évangile. Nous devons espérer que l’évangile se 
répandra dans cet âge de désespérance. Nous devons prêcher le 
bel évangile à ceux qui sont épuisés, désespérés, pauvres et 
humbles. Nous devons les délivrer des ténèbres en prêchant 
l’espérance du Royaume du Ciel, où seulement ceux qui ont été 
pardonnés pour leurs péchés en croyant en l’évangile de l’eau et 
l’Esprit peuvent entrer. Nous devons leur insuffler l’espérance 
que le monde de Dieu viendra doucement après ce temps de 
privation.  

Serviteurs de Dieu et vous les saints qui êtes nés de 
nouveau, prêchez s’il vous plaît cet évangile jusqu’aux 
extrémités de ce monde en maintenant fermement votre 
espérance pour le Ciel. Peu importe dans combien de temps ce 
monde verra sa fin, ceux qui ont l’espérance ne périront jamais 
parce qu’ils ont quelque chose au-delà de cette vie terrestre. Ils 
ont sûrement une deuxième vie qui leur est donnée par le 
Seigneur.  
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La vérité qui mène les 
croyants au séjour de 

l’Esprit Saint  
 
 
< Josué 4:23 >  

“Car l’Eternel, votre Dieu, a mis à sec devant vous les 
eaux du Jourdain jusqu’à ce que vous fussiez passé, comme 
l’Eternel, votre Dieu, l’avait fait à la Mer Rouge, qu’Il mit à 
sec devant nous jusqu’à ce que nous soyons passé.”  

     
   

Que nous apprend l’événement 
du Jourdain? 

 

Il nous apprend que Jésus Christ avait 
complètement éliminé la Mort causée 

par le péché de l’humanité et 
le jugement subséquent. 

   
J’aimerais maintenant parler du bel évangile de la vérité qui 

nous permet de recevoir le séjour de l’Esprit Saint. Après la 
mort de Moïse, Dieu a nommé Josué (comme le) leader du 
peuple d’Israël. Moïse était le représentant de la loi dans 
l’Ancien Testament. Si Moïse avait traversé le Jourdain avec le 
peuple d’Israël et était parvenu à Canaan, il n’aurait pas été 
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nécessaire à Josué de devenir le leader du peuple. Cependant, 
Dieu a fait que Moïse atteigne la région juste devant la terre de 
Canaan et l’a empêché d’y entrer.  
 
 
Notre Seigneur nous a donné Moïse et Josué  
   

Moïse, le représentant de la loi dans l’Ancien Testament, ne 
pouvait pas amener le peuple d’Israël dans Canaan. S’il l’avait fait 
alors qu’il était sous la loi, cela aurait été contre le plan de Dieu pour 
notre salut. Personne ne peut être pardonné pour ses péchés par la loi 
de Dieu parce que personne ne peut garder la loi. Parce que la loi est 
seulement pour la connaissance du péché (Romains 3:20).  

La raison pour laquelle Dieu a donné la loi à l’homme est de 
lui donner la connaissance du péché, faire de la loi son guide et 
le mener à Christ pour qu’il puisse être justifié par la foi 
(Galates 3:24). Puisque la loi n’était rien de plus qu’un guide 
pour découvrir Jésus, les gens ont eu besoin de Jésus et c’est 
pourquoi Il a dû entrer en ce monde. Ce que Dieu a demandé à 
Josué de faire était d’ordonner au peuple d’Israël de traverser le 
Jourdain et d’entrer au pays de Canaan.  

Dieu les a menés à entrer au pays de Canaan avec leur nouveau 
leader, Josué, après la mort de Moïse. Josué a donné cet ordre aux 
officiers du peuple : “Parcourez le camp, et voici ce que vous 
commanderez au peuple : Préparez-vous des provisions, car dans 
trois jours vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays 
dont l’Eternel, votre Dieu, vous donne la possession” (Josué 1:11).  

Dieu a ordonné à Josué d’entrer à Canaan après que ce soit 
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avéré impossible à Moïse. Dieu a commandé Josué, en disant : 
“Tu donneras cet ordre aux sacrificateurs qui portent l’arche de 
l’alliance : Lorsque vous arriverez au bord des eaux du 
Jourdain, vous vous arrêterez dans le Jourdain. Josué dit aux 
enfants d’Israël : Approchez et écoutez les paroles de l’Eternel, 
votre Dieu. Josué dit : A ceci vous reconnaîtrez que le Dieu 
vivant est au milieu de vous, et qu’il chassera devant vous les 
Cananéens, les Héthiens, les Héviens, les Phéréziens, les 
Guirgasiens, les Amoréens et les Jébusiens” (Josué 3:8-10).  

Après la mort de Moïse, Dieu a nommé Josué leader du 
peuple d’Israël et lui a ordonné d’entrer au pays de Canaan avec 
le peuple d’Israël. Le nom Josué signifie “le Sauveur,” comme 
“Jésus” ou “Osée.” Le serviteur de Dieu, Josué a ordonné aux 
prêtres de porter l’Arche de l’Alliance et de traverser le Jourdain 
en menant le peuple. Quand les prêtres portant l’Arche ont mis 
leurs pieds dans l’eau (car le Jourdain déborde de ses rives à 
l’époque de la moisson), les eaux qui sont venues d’en amont 
s’arrêtèrent à une très grande distance à Adam, la ville qui est à 
côté de Tsarthan. Donc les eaux qui se jetaient dans la Mer 
d’Arabah, la Mer Salée, ont été coupées et les gens ont pu 
traverser en face de Jéricho (Josué 3:15-16).  

Par cet incident, Dieu nous apprend qu’Il avait 
complètement éliminé la mort, le jugement subséquent causé par 
le péché de l’humanité. Autrement dit, Jésus Christ notre 
Sauveur a emporté tous les péchés de l’humanité quand Il a été 
baptisé par Jean le Baptiste et a été crucifié. De cette façon, Il a 
sauvé l’humanité de ses péchés en les menant au pays de 
Canaan, qui représente le Royaume du Ciel.  
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Le Jourdain est l’endroit où L’humanité a  
été purifiée 

   
Les événements historiques autour du Jourdain, comme 

rapportés dans l’Ancien et le Nouveau Testament, étaient des 
événements énormément importants qui devaient mener au salut 
final des malédictions et des jugements résultant des péchés de 
l’humanité.  

La Rivière du Jourdain a été mentionnée comme la rivière 
de mort et le point final de la rivière est la Mer Morte. Le mot 
Jourdain signifie “une rivière qui coule seulement de haut en 
bas, vers la mort” ou “immerger, supprimer, baisser, tomber.” 
Cela indique clairement l’histoire des péchés de l’humanité. À 
cette rivière, Jésus, par Son baptême, a reçu tous les péchés 
avant de mourir plus tard sur la Croix et acceptant ainsi le 
jugement à la place de l’humanité pour ces péchés.  

Où nous dirigeons-nous, nous les descendants d’Adam et 
d’Eve? Puisque toutes les créatures sont nées avec le péché, 
elles commettent des péchés et comme salaire de ces péchés, 
elles marchent vers la mort. Partout dans l’histoire de 
l’humanité, toutes les créatures se dirigent vers la destruction 
depuis leur naissance. Bien qu’elles essayent durement de 
contrôler leur nature coupable, elles ne le peuvent pas et c’est 
pourquoi elles se déplacent vers un jugement final pour leurs 
péchés.  

Cependant, Dieu coupe le flux du péché et le jugement. Dieu 
a dirigé Josué à conduire le peuple d’Israël dans la terre de 
Canaan en traversant la Rivière du Jourdain. C’était la volonté de 
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Dieu pour Josué. Cette histoire suggère que pour être libérés du 
péché, nous devions payer le salaire de nos péchés, qui est la mort 
et que par ce prix, nous sommes purifiés de tous nos péchés et 
entrons au Ciel.  

Dans l’Ancien Testament, le flux de la rivière a été arrêté et 
il a été changé en une terre ferme quand les prêtres qui portaient 
l’Arche de l’Alliance ont plongé leurs pieds dans l’eau. Cela a 
permis au peuple d’Israël de traverser la rivière. C’était le 
pardon des péchés qui a été donné seulement à ceux qui ont cru 
au bel évangile. C’était l’évangile de l’eau et l’Esprit qui a payé 
le salaire du péché pour l’humanité et nous sommes parvenus à 
recevoir le séjour de l’Esprit Saint en croyant dans ce bel 
évangile.  

   
 

Le Général Naaman 
   
Naaman, qui apparaît dans le chapitre 5 de 2 Rois, était un 

chef important et honorable de l’armée de Syrie qui avait sauvé 
son pays de ses ennemis. Il était aussi un lépreux qui a avait été 
destiné à tout perdre à cause d’une malédiction. Mais il a 
entendu plus tard la Bonne Nouvelle qu’il pouvait être sauvé de 
cette malédiction. On lui a dit qu’il pourrait être guéri s’il allait 
voir un serviteur de Dieu qui vivait en Israël. C’était une petite 
fille qui a apporté cette nouvelle. Elle a dit : “Si mon seigneur 
était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le 
guérirait de sa lèpre!” (2 Rois 5:3).  

Il a cru en cette nouvelle et il est allé en Israël. Quand il est 
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arrivé à proximité de la maison d’Elisée, Elisée lui a envoyé un 
messager, en lui disant : “Va, et lave-toi sept fois dans le 
Jourdain ; ta chair redeviendra saine, et tu seras pur” (2 Rois 
5:10). S’étant attendu à un remède miraculeux, Naaman est 
devenu furieux et a décidé de retourner chez lui. Cependant, à 
cause de la demande pressante de son serviteur, il a obéi à Elisée 
et est descendu et a plongé son corps entier sept fois dans le 
Jourdain. Là, sa chair a été reconstituée, devenant comme la 
peau d’un jeune enfant.  

De la même manière, nous sommes parvenus à savoir que 
pour être pardonné pour tous nos péchés, nous devons 
abandonner nos propres pensées et accepter ce qui est écrit dans 
la Bible. Alors de belles bénédictions nous seront données. Celui 
qui veut être sauvé doit obéir à la Parole de Dieu et croire 
complètement en elle.  

La Bible dit que tous les péchés du monde ont été nettoyés, 
lavés par l’évangile du baptême de Jésus et Son sang. Nous ne 
devons pas penser de la même manière que le désobéissant 
Naaman. Nos péchés ne peuvent pas être nettoyés sans 
l’évangile de l’eau et l’Esprit. Donc, pour être pardonnés pour 
tous nos péchés, nous devons croire au bel évangile de l’eau et 
l’Esprit. De même que Naaman est devenu propre en plongeant 
son corps sept fois dans l’eau, nous croyons que nos péchés 
peuvent être nettoyés si nous croyons au bel évangile du 
baptême de Jésus, la crucifixion et la résurrection. Nous devons 
croire en ce bel évangile.  

Ce miracle au Jourdain a transmis à tous les descendants 
d’Adam une bénédiction qui a coupé le flux de tous les péchés 
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et a mis fin au jugement. Toute l’humanité a été expulsée du 
Jardin d’Eden parce que Adam et Eve ont péché après avoir été 
tentés par Satan. Cependant, l’incident au Jourdain était le bel 
évangile qui mène toute l’humanité à retourner au Jardin 
d’Eden.  

   
   

L’événement de la Rivière du Jourdain  
 
La Bible relate la Bonne Nouvelle, celle qui annonce que 

Jésus a pris tout péché au Jourdain. “Car il est convenable que 
nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste” (Matthieu 3:15). 
La Bible déclare que tous nos péchés ont été passés à Jésus 
quand Il a été baptisé au Jourdain. Autrement dit, le baptême de 
Jésus était l’événement qui coupe la chaîne de péché qui  liait 
toute l’humanité. C’est de cette manière que Jésus a mis fin au 
péché et nous a offert plus tard le salut avec Son sang sur la 
Croix.  

Le Jourdain était la rivière du baptême qui a nettoyé tous 
nos péchés. Nous étions capables d’accomplir la loi de Dieu, “le 
salaire du péché, c’est la mort” (Romains 6:23), parce que Jésus 
a payé le salaire en étant baptisé au Jourdain et en mourant sur la 
Croix. C’est le bel évangile que notre Seigneur a donné à 
l’humanité.  

Tous les péchés de l’humanité ont continué depuis Adam, 
mais se sont arrêtés tout à fait avec le baptême de Jésus au 
Jourdain et Son sang sur la Croix. Aucun péché n’est resté depuis 
le baptême de Jésus. Quelle nouvelle bénie! Nous, en croyant 
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dans ce bel évangile, sommes sauvés du flux tourbillonnant des 
péchés, sommes purifiés de tous nos péchés et devenons 
sanctifiés dans la loi rédemptrice de Dieu. Comme tel, le baptême 
de Jésus et le sang sur la Croix sont l’évangile qui sauve toute 
l’humanité. Nous devons vraiment croire en cela. “Tout ce qui 
n’est pas le produit d’une conviction est péché” (Romains 14:23), 
dit le Seigneur. De même, nous sommes bénis seulement quand 
nous croyons en ce bel évangile.  

Avez-vous toujours le péché dans votre cœur malgré le fait 
que tout le péché est passé sur Jésus quand Il a été baptisé par 
Jean? Jésus a emporté tous les péchés du monde. Vous devez 
accepter ce qui est écrit dans la Bible. Seul l’évangile du 
baptême de Jésus et Son sang sur la Croix peut effacer votre 
péché et prévenir la mort et toutes les autres malédictions. Etre 
Baptisé signifie “être lavé, être immergé, être enterré, passer et 
être transféré.”  

Toute l’humanité peut voir ses péchés pardonnés en croyant 
dans le bel évangile donné par Jésus. C’est pourquoi Jésus s’est 
appelé Lui-même ‘le chemin du Ciel.’ Nous pouvons entrer au 
Ciel et avoir la vie éternelle en croyant en Lui. Il est notre 
Seigneur, qui nous a donné le séjour de l’Esprit Saint. Nous 
sommes exemptés de tout le jugement pour nos péchés en 
croyant en Son baptême et Son sang.  

La malédiction a pris fin et la rivière s’est métamorphosée 
en terre ferme parce que les prêtres qui portaient l’Arche 
d’Alliance ont plongé leurs pieds dans l’eau. C’était ce que Dieu 
avait projeté et le baptême de Jésus et Son sang ont accompli ce 
plan. Quel bel évangile! C’était la loi du salut et sans elle, notre 



338   La vérité qui mène les croyants au séjour de l’Esprit Saint 

 

Demande de livre gratuit www.nlmission.com 

salut était impossible. Ceux qui croient en ce bel évangile 
peuvent maintenant traverser le Jourdain et entrer au pays de 
Canaan. Que l’eau ait séché complètement signifie que tous les 
péchés du monde ont été transférés à Jésus et qu’Il a été jugé 
pour nous. C’est l’évangile qui nous donne le séjour de l’Esprit 
Saint.  

Dieu, qui a créé l’humanité, sait que le Q.I. de la personne 
moyenne est seulement environ de 110 à 130. Donc, Il ne peut 
pas compliquer cette vérité de comment recevoir l’Esprit Saint. 
Dieu a emporté tous leurs péchés avec le baptême de Jésus et 
Son sang sur la Croix. Il a rendu possible la réception de  
l’Esprit Saint en croyant dans l’évangile de l’eau et de l’Esprit 
Saint pour que tous puissent le connaître. Vous parviendrez 
aussi à comprendre le séjour de l’Esprit Saint en croyant dans ce 
bel évangile.  

Selon ce qui est écrit dans la Bible, nous ne pouvons pas 
recevoir l’Esprit Saint seulement en faisant des prières de 
repentance. Les gens pensent que l’Esprit Saint leur est donné 
quand ils offrent beaucoup de sortes de prières. Mais, ce n’est tout 
simplement pas vrai. L’Esprit Saint est donné à ceux qui croient au 
bel évangile et Il est nécessaire pour faire d’eux des enfants de 
Dieu. Cela signifie que le séjour de l’Esprit Saint était une garantie 
qu’une personne était devenue un enfant de Dieu. Dieu donne 
l’Esprit Saint à ceux qui croient au bel évangile pour assurer qu’ils 
sont Ses enfants.  

Si les gens croient en Jésus, mais ne connaissent pas cet 
évangile ou n’y croient pas, ils ne peuvent pas être confiants 
dans le fait que tous leurs péchés ont été passés sur Lui. Donc, 
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tous les gens doivent savoir et croire que le baptême de Jésus et 
Son sang sur la Croix sont le bel évangile qui a effacé leurs 
péchés.  

Qui témoigne que Jésus a emporté tous les péchés du 
monde? Jean le Baptiste le fait. Qu’Il ait été baptisé par Jean et 
qu’Il ait emporté tous les péchés du monde est ce que Dieu notre 
Père avait projeté (Lévitique 4:21, 16:1-30). Qui a accompli Son 
plan? Jésus l’a fait. Qui garantit finalement l’accomplissement 
de ce plan? L’Esprit Saint le fait. Dieu dans la Trinité a achevé 
le pardon des péchés avec le baptême de Jésus et Son sang sur la 
Croix pour faire de nous Ses enfants. L’Esprit Saint demeure en 
nous et garantit que nous avons été sauvés de tous nos péchés 
quand Jésus a accompli le plan de Dieu.  

Les choses dans ce monde semblent-elles être exagérément 
compliquées? Et vos pensées sont-elles confuses? On ne peut 
pas croire en ce bel évangile à moins de renoncer à ses propres 
pensées. La doctrine du Christianisme moderne en lequel 
beaucoup de personnes croient est que ‘le péché originel est fini, 
mais les péchés réels sont pardonnés quand on fait des prières de 
repentance.’ Cependant, c’est lointain d’être la vérité complète; 
c’est en fait un faux évangile. Si vous le croyez, vous ne pouvez 
pas comprendre la Bible du commencement à la fin et comme le 
temps passe vous éprouverez de plus en plus de difficultés à 
suivre Jésus. C’est pourquoi parmi des chrétiens il y a ceux qui 
croient en différents évangiles et en un Dieu différent.  

Certaines personnes disent qu’elles reçoivent le séjour de 
l’Esprit Saint en ‘priant.’ Cela semble plausible, mais la Bible 
déclare que l’Esprit Saint est descendu sur Jésus comme une 
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colombe quand Il a été baptisé et qu’Il est sorti de l’eau. C’est le 
véritable évangile et l’Esprit Saint vient sur ceux qui croient en cet 
évangile.  

De plus, certaines personnes disent qu’elles reçoivent 
l’Esprit Saint en offrant des prières de repentance. Donne-t-on 
l’Esprit Saint aux gens simplement parce qu’ils prient pour le 
pardon? Dieu est juste. L’Esprit Saint ne vient pas juste parce 
qu’Il a miséricorde d’eux. Peu importe la ferveur avec laquelle 
les gens crient ou prient, l’Esprit Saint ne peut pas venir sur eux. 
Il vient sur ceux qui croient que Dieu a accompli Son plan de les 
sauver. Vous devez garder à l’esprit le fait que vous ne puissiez 
pas recevoir l’Esprit Saint, quel que soit le temps que vous avez 
passé à crier à Dieu ou quel que soit la ferveur de votre prière. 
L’Esprit Saint est indépendant de la volonté de l’homme.  

Même les décisions historiques de l’humanité dans ce 
monde peuvent être changées, mais le bel évangile et la loi du 
séjour de l’Esprit Saint sont immuables; Ils ne peuvent jamais 
changer. Si les gens ne comprennent pas le bel évangile, c’est 
très dur pour eux de retourner à la vraie pratique de foi. C’est 
pour cette raison que beaucoup de personnes ne peuvent pas 
recevoir le séjour de l’Esprit Saint. Comme vous seriez 
chagrinés si vous avez cru en Jésus, mais que vous avez été 
détruits juste parce que vous n’avez pas connu le bel évangile! 
La Bible dit que pour certaines personnes le bel évangile de 
Jésus est une pierre d’achoppement et un rocher de scandale.  

Si vous êtes parvenus à comprendre le mystère du baptême 
de Jésus par Jean, vous pouvez aussi être pardonnés pour vos 
péchés et avoir le séjour de l’Esprit Saint. Il a sauvé tous les 
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pécheurs en étant baptisé, en mourant sur la Croix et en étant 
ressuscité. La rédemption que Jésus nous a donnée était une 
méthode juste de salut. Il est devenu le vrai Sauveur de tous les 
pécheurs et a confirmé le séjour de l’Esprit Saint.  

   
   

Seulement si vous y croyez! 
   
Il est rapporté dans l’Ancien Testament que lorsque les 

prêtres ont plongé leurs pieds dans le Jourdain, la rivière s’est 
métamorphosée en terre ferme. Il est assez miraculeux que l’eau 
se soit arrêtée, mais encore plus de miracles devaient suivre.  

Ce qui est le plus incroyable c’est que la rivière s’est 
métamorphosée en terre ferme. Cet incident a servi de garantie du 
salut de Dieu, qui a amené le pardon des péchés par le baptême de 
Jésus et Son sang sur la Croix. La terre ferme a représenté le 
chemin qui mène au pardon de tous les péchés du monde grâce au 
baptême de Jésus et Son sang sur la Croix. Tous les péchés sont 
allés à l’humanité depuis Adam, mais la malédiction du jugement 
a pris fin avec le baptême de Jésus. Maintenant, tout ce que nous 
devons faire, c’est être pardonnés pour nos péchés en ayant la foi 
et en recevant le séjour de l’Esprit Saint. Croyez-vous à la belle 
vérité que Jésus a emporté tous vos péchés par Son baptême au 
Jourdain?  

Vous devez croire que Jésus Christ a été baptisé pour 
emporter tous les péchés du monde. De plus, vous devez aussi 
savoir, comprendre et croire combien Son baptême était 
important. Si les prêtres n’étaient pas entrés dans le Jourdain, le 
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peuple d’Israël n’aurait pas été capable de faire une entrée 
couronnée de succès en terre de Canaan. Le premier pas même 
pour l’entrée en Canaan était pour traverser la Rivière du 
Jourdain. Donc, seulement quand nous traversons la rivière avec 
l’Arche de l’Alliance, pouvons-nous entrer dans le pays de 
Canaan. Cela nous enseigne que nous pouvons être pardonnés 
pour nos péchés en croyant dans l’évangile de l’eau et l’Esprit.  

La Bible dit que le baptême de Jésus était l’œuvre de Dieu. 
C’est aussi arrivé aux prêtres. De même que l’eau de la Rivière 
du Jourdain s’est arrêtée quand les prêtres y ont plongé leurs 
pieds, les gens du monde entier sont sauvés de leurs péchés en 
croyant dans cet évangile.  

Le séjour de l’Esprit Saint est basé sur la foi en ce bel évangile. 
Le baptême de Jésus et Son sang sur la Croix vous pousseront à 
recevoir le pardon des péchés et l’Esprit Saint. Ce bel évangile de 
l’eau et l’Esprit est indispensable à l’obtention du séjour de l’Esprit 
Saint.  
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Le bel évangile qui a 
déchiré le voile du Temple  

   
   

< Matthieu 27:45-54 >  
“Depuis la sixième heure jusqu’à la neuvième, il y eut 

des ténèbres sur toute la terre. Et vers la neuvième heure, 
Jésus s’écria d’une voix forte : Eli, Eli, lama sabachthani? 
C’est-à-dire : Mon Dieu, Mon Dieu, pourquoi m’as-tu 
abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l’ayant 
entendu, dirent : Il appelle Elie. Et aussitôt l’un d’eux 
courut prendre une éponge, qu’il remplit de vinaigre, et, 
l’ayant fixée à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres 
disaient : Laisse, voyons si Elie vient le sauver. Jésus poussa 
de nouveau un grand cri, et rendit l’esprit. Alors, le voile du 
temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu’en bas, la 
terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres 
s’ouvrirent, et plusieurs des saints qui étaient morts 
ressuscitèrent. Etant sortis des sépulcres, après la 
résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte, et 
apparurent à un grand nombre de personnes. Le centurion 
et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le 
tremblement de terre et ce qui venait d’arriver, furent saisis 
d’une grande frayeur, et dirent : Assurément, cet homme 
était Fils de Dieu!”  
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Pourquoi le voile du Temple 

S’est-il déchiré quand Jésus a rendu 
L’esprit sur la Croix? 

 
Parce que le Royaume de Dieu s’est 

Ouvert à ceux qui croient 
En Son baptême et Sa crucifixion 

   
   
Pour comprendre la vérité de ce bel évangile, il faut d’abord 

connaître et comprendre le système sacrificiel mis en place pour 
le pardon des péchés du peuple devant Dieu dans l’Ancien 
Testament. Vous devez connaître et croire la vérité suivante.  

Selon le sacrifice antique d’expiation, comme il est rapporté 
dans le chapitre 16 du Lévitique dans l’Ancien Testament, le 
souverain sacrificateur a mis ses mains sur un bouc vivant et y a 
transféré tous les péchés accumulés par les gens au cours d’une 
année. Alors, le bouc offert en sacrifice, de la part des Israélites, 
était tué et le grand prêtre aspergeait de son sang le siège du 
propitiatoire. Cela expiait tous les péchés des Israélites. De 
même, seulement ceux qui croyaient en l’imposition des mains, 
le sang et les paroles de Dieu pouvaient entrer dans le Saint 
sanctuaire.  
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Comme le Nouveau Testament le dit,  
Jésus Christ a été sacrifié pour nous  

   
Dans le Nouveau Testament, il nous est dit que nous 

pouvons entrer au Royaume de Dieu par notre croyance au 
baptême de Jésus et Son sang sur la Croix. Quand que le voile 
du Temple de Dieu a-t-il été déchiré en deux de haut en bas? 
Cela s’est passé quand Jésus a été crucifié après qu’Il est entré 
en ce monde et qu’Il a été baptisé par Jean.  

Quelle en est la raison? Jésus est venu en ce monde comme 
un sacrifice, à savoir comme l’Agneau de Dieu, Il a emporté les 
péchés du monde en étant baptisé par Jean et ainsi a nettoyé 
l’humanité de tous ses péchés quand Il a été crucifié. Le 
déchirement du voile est un symbole que tous les péchés de 
l’humanité qui nous ont séparés de Dieu ont été expiés par Son 
baptême et Son sang sur la Croix.  

Jésus Lui-même a démoli cette barrière en payant le salaire 
du péché, qui est la mort. Jésus a été baptisé et a été crucifié pour 
emporter les péchés du monde. C’était la raison pour laquelle le 
voile du Temple de Dieu a été déchiré en deux. De même que les 
prêtres pouvaient entrer dans la tente avec la foi en l’imposition 
des mains, maintenant nous pouvons entrer au Royaume du Ciel 
grâce à notre croyance au baptême de Jésus et Son sang.  

Quand Jésus a été crucifié, Il s’est écrié d’une voix forte, en 
disant : “Eli, Eli, lama sabachthani?” C’est-à-dire “Mon Dieu, 
Mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné?” (Matthieu 27:46). 
Quand Il a finalement rendu l’esprit, Il a dit : “Tout est 
accompli!” (Jean 19:30). Jésus a été abandonné par Son Père à 
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la Croix pour un instant parce qu’Il a porté tous les péchés du 
monde depuis Son baptême par Jean au Jourdain.  

Il est mort pour le salut de toute l’humanité. Suite au 
baptême de Jésus et Sa mort sur la Croix, tous ceux qui avaient 
la foi en Lui ont été sauvés. Parce que nous sommes nés 
pécheurs et que nous sommes destinés à la condamnation, Jésus 
a été baptisé pour emporter tous nos péchés.  

La porte du Royaume du Ciel a été complètement fermée 
avant que Jésus ne nous ait purifiés de tous nos péchés. Quand 
Jésus a été baptisé par Jean et est mort sur la Croix, le voile du 
Temple de Dieu a été déchiré en deux de haut en bas pour que 
quiconque croit au bel évangile puisse entrer au Temple de Dieu.  

Je suis reconnaissant au Seigneur d’avoir la foi en l’évangile 
de l’eau et l’Esprit. Je peux maintenant entrer au Royaume du 
Ciel par ma croyance au bel évangile que Jésus a accompli par 
Son baptême et Son sang. Je n’aurais pas pu réaliser le salut par 
mes propres pouvoirs, œuvres ou efforts.  

La bénédiction qui nous mène au le Royaume du Ciel n’est 
pas atteinte par de simples prières, des dons et des dévotions. On 
peut être sauvé du péché seulement en croyant dans le baptême 
de Jésus et Son sang sur la Croix. On peut entrer au Royaume du 
Ciel seulement en ayant la foi en ce bel évangile. Jésus est la 
porte du Ciel. Aucune autre croyance n’est nécessaire pour ceux 
qui croient en Jésus. On n’accorde pas l’Entrée au Ciel comme 
la récompense de ses donations, ses efforts temporels ou 
d’autres actes. La seule chose vraiment nécessaire pour les 
croyants est la foi en l’évangile du baptême de Jésus au Jourdain 
et Son sang sur la Croix.  
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La croyance dans l’eau (le baptême de Jésus au Jourdain) et 
Son sang (la Croix) vous mènera au Royaume du Ciel. La personne 
qui a toujours le péché dans son cœur, bien qu’elle croie en Jésus, 
doit croire en une chose : l’évangile de l’eau et l’Esprit. “Vous 
connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libres” (Jean 8:32).  

Nous ne savons jamais le moment exact de notre mort mais 
Jésus sait tout. Parce qu’Il connaissait si bien notre nature 
coupable, Il a nettoyé, lavé tous nos péchés par Son baptême et 
le sang sur la Croix, il y a deux mille ans.  

   
 

Nous devons croire en ce bel évangile  
   
Le Sauveur est né d’une vierge pour sauver l’humanité de 

ses péchés. C’était par Son baptême à l’âge de 30 ans au 
Jourdain, que Jésus a emporté tous les péchés du monde. Tous 
les péchés de l’humanité résultant de leurs faiblesses et de leurs 
défauts ont été pardonnés grâce à Jésus. Son baptême et Son 
sang sont les clefs éternelles du salut de toute l’humanité. Jésus 
a été baptisé et a saigné sur la Croix et maintenant tous ceux qui 
ont la foi en cet évangile peuvent entrer au Royaume du Ciel.  

   
   

Le bel évangile a déchiré le voile du Temple de Dieu  
   
Le voile du Temple de Dieu a été déchiré quand Jésus a rendu 

l’esprit sur la Croix. Comment le voile du Temple de Dieu a-t-il pu 
être déchiré en deux quand Jésus est mort sur la Croix? La raison en 
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est que le salut de l’humanité a été réalisé par Lui dans le bel 
évangile.  

Dans l’Ancien Testament, nous apprenons ce qui concerne 
le tabernacle du peuple d’Israël. Là, il y a l’autel de l’offrande 
brûlée et la cuve. Derrière cette cuve, il y avait le tabernacle, et à 
l’intérieur du tabernacle, derrière le voile, se trouvait l’arche 
d’alliance, où résidaient la présence de Dieu et Sa gloire. Le 
voile a été si fermement tissé que quatre chevaux tirant des 
quatre directions ne pouvaient pas déchirer son tissu. Cependant, 
il a été déchiré en deux de haut en bas quand Jésus est mort 
saignant sur la Croix. Cela témoigne de la beauté et de la 
perfection de l’évangile qui a été achevé avec le baptême de 
Jésus et Son sang.  

Dieu a béni toute l’humanité avec le pardon des péchés et la 
vie éternelle, les incluant dans le bel évangile. Jésus, comme 
sacrifice, a réglé le salaire des péchés quand Il a été baptisé par 
Jean et qu’Il est mort sur la Croix. La Bible dit que “le salaire 
du péché, c’est la mort” (Romains 6:23). De même que dans le 
temps de l’Ancien Testament, on pouvait entrer au Temple de 
Dieu avec le sang du sacrifice et recevoir l’expiation pour le 
péché, donc nous pouvons venir à Dieu avec notre sacrifice, qui 
est Jésus et être pardonné pour nos transgressions. C’est la 
vérité. Et la phrase, “le salaire du péché, c’est la mort,” nous 
montre la perfection du bel évangile.  

La voie vers le Ciel est de croire au bel évangile. Le 
déchirement du voile en deux représente l’ouverture du 
Royaume de Dieu. Quand nous parvenons à connaître et croire 
en cet évangile, en disant : “Oh, Jésus a emporté tous mes 
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péchés. Oh, Jésus a payé le salaire du péché sur la Croix!”, la 
porte du Ciel s’ouvrira devant nous. Le ciel est maintenant 
ouvert à ceux qui ont réalisé la rédemption par leur foi au 
baptême de Jésus et Son sang. Le sang de Jésus a sauvé des 
pécheurs de la mort et Son baptême était le moyen de prendre 
les péchés de toute l’humanité.  

La terre a tremblé et les rochers se fendirent quand le 
Seigneur a été crucifié. À ce moment même, Son sang a dégoutté 
par terre et a commencé à couler dans le sol. Quand Jésus est 
mort sur la Croix, tous les péchés de l’humanité ont été expiés, le 
bel évangile a été achevé et tous les croyants sont devenus 
éligibles pour entrer au Royaume du Ciel. C’est la vérité même de 
la nouvelle naissance.  

Il y a beaucoup de savants qui ont conduit des recherches 
menant à nier l’existence de Jésus Christ comme une personne 
réelle. Mais ils ne peuvent pas persister dans leur hypothèse face 
aux nombreuses preuves historiques de Son existence. Parmi 
eux, beaucoup ont cédé et en sont venus à croire en l’évangile 
du baptême de Jésus et Son sang. Ils en sont venus à se rendre 
compte que la preuve de l’existence de Jésus était trop 
substantielle pour être réfutée. Ils ont accepté Jésus comme leur 
Sauveur quand ils sont venus à connaître et croire en ce bel 
évangile, à savoir, Sa naissance, Son baptême, Sa mort, Sa 
résurrection et Son retour.  

Nous n’avons pas été témoins du baptême de Jésus. Nos 
yeux n’ont pas vu ce qui a eu lieu il y a 2000 ans. Cependant, 
par ce qui est écrit, chacun peut entrer en contact avec ce bel 
évangile. Jésus a démoli la barrière de péché entre Dieu et 
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l’homme par Son baptême et Son sang et ainsi le voile du 
Royaume de Dieu a été déchiré en deux de haut en bas.  

Maintenant, quiconque croit en ce bel évangile, qui a été 
achevé par le baptême de Jésus et Son sang, peut entrer au 
Royaume du Ciel. Avez-vous la foi au fait que le baptême de 
Jésus et Son sang, à savoir ce bel évangile, est la clef du 
Royaume du Ciel?  

J’étais un pécheur moi-même, qui avait mis sa confiance en 
Jésus pour être son Sauveur, mais qui n’étais pas conscient du 
bel évangile. Cependant, un jour j’ai découvert par la lecture 
Son amour inconditionnel pour moi dans la Bible. Je suis venu à 
savoir qu’Il a été baptisé pour moi, mort sur la Croix pour moi et 
a été ressuscité pour moi. Jésus nous a sauvés en étant baptisé au 
Jourdain et a été crucifié pour payer le salaire des péchés à cause 
de Son amour pour nous. Nous sommes capables d’entrer au 
Royaume du Ciel en croyant dans ce bel évangile.  

C’est la justice la plus grande de Dieu pour l’humanité et un 
événement historique très important. Tout Son ministère - Sa 
naissance, Son baptême au Jourdain, Sa mort sur la Croix et Sa 
résurrection – avait pour but de nous sauver de tous nos péchés. 
Nous étions destinés à aller en enfer après notre mort, mais 
Jésus a épargné à nos âmes l’éternité en enfer et nous a accordé 
le bel évangile comme le moyen d’entrer au Royaume du Ciel.  

Chers frères, quand Jésus était mort sur la Croix, un soldat a 
percé Son côté avec une lance et immédiatement le sang et l’eau 
sont sortis. C’est comme cela que c’est écrit dans la Bible. Cela 
porte témoignage à la vérité du bel évangile du baptême de Jésus 
et Son sang.  
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Considérez-vous que votre foi en le sang de Jésus sur la 
Croix est suffisant pour vous libérer de tous vos péchés? Est-ce 
que le baptême de Jésus est moins important ou seulement fortuit 
par rapport au salut? Si vous croyez ainsi, repentez-vous s’il vous 
plaît. Nous devons maintenant croire en l’évangile du baptême de 
Jésus et Son sang et le reconnaître comme la vérité de Dieu.  
 
 
Voulez-vous être lavé de Tous vos péchés?  

   
De même que nous devons payer pour acquitter nos dettes, 

nous devons avoir foi en le bel évangile du baptême de Jésus et 
le sang pour être nettoyés de tous nos péchés. Nous ne devons 
pas commettre de péché d’incrédulité dans l’évangile du 
baptême de Jésus et de Son sang. Bien que nous n’ayons pas 
directement transmis tous les péchés du monde à Jésus, un 
médiateur appelé Jean le Baptiste a fait la tâche pour nous.  

Quand Jésus est mort sur la Croix, quelques tombeaux des 
saints en Israël se sont ouverts et trois jours plus tard Il a été 
ressuscité et est entré en Galilée. Ce merveilleux événement a 
vraiment eu lieu, mais il y avait beaucoup de personnes qui n’y 
croyaient pas.  

Notre Seigneur nous a accordé le Royaume du Ciel, à nous 
les justes, qui avons reçu le pardon des péchés. Nous avons été 
sauvés et sommes nés de nouveau, non par notre propre 
puissance physique ou nos efforts, mais par notre foi en ce bel 
évangile. Cet évangile n’est pas une histoire fictive. Tous les 
péchés du monde ont été passés à Jésus quand Il a été baptisé. Il 
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n’y avait aucun péché en Lui, mais Il a dû mourir sur la Croix 
pour les péchés qu’Il a pris à Son baptême.  

Quand Jésus a rendu l’esprit, la terre trembla et les rochers 
se fendirent. Quand le centurion et ceux qui gardaient le corps 
de Jésus avec lui ont senti le tremblement de terre et les choses 
qui étaient arrivées, ils ont ressenti une grande crainte en 
témoignant : “Assurément, cet homme était Fils de Dieu” 
(Matthieu 27:54).  

Joseph, un homme riche d’Arimathée, a pris le corps de 
Jésus, l’a enveloppé dans un tissu propre de lin et l’a mis dans son 
propre tombeau. Le grand prêtre et les Pharisiens ont donné des 
ordres concernant la sécurité du tombeau jusqu’au troisième jour.  

Cependant, Jésus a été ressuscité pour donner la nouvelle 
vie à ceux qui croient au bel évangile. Il est entré en Galilée, où 
Il avait promis de rencontrer Ses disciples avant qu’Il n’ait été 
crucifié. Toutes ces choses - Sa naissance, Son baptême, Sa 
crucifixion, Sa résurrection et Son retour - ont été au bénéfice de 
ceux qui croient au bel évangile. Je suis aussi devenu un témoin 
qui témoigne que Jésus est le Fils de Dieu vivant et mon 
Sauveur.  

   
   

Par qui le vrai évangile est-il prêché?  
   
Les croyants dans le baptême de Jésus et Son sang 

témoignent du bel évangile de la vérité. Le bel évangile est 
répandu par le témoignage de ces gens sauvés de tous leurs 
péchés. Quand une personne est libérée de ses péchés en croyant 
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dans l’évangile, l’Esprit de Dieu commence à le diriger et Il le 
change indépendamment de sa propre volonté. La parole de 
Dieu transforme continuellement un homme juste et lui donne 
même une foi plus forte. En retour, il vient pour louer le 
Seigneur. La Parole de Dieu demeure en lui et en conséquence il 
éprouve le renouvellement de son être intérieur jour après jour. 
En le voyant ainsi transformé, les gens rendent témoignage : 
“C’est vraiment un homme délivré. C’est un Chrétien et un 
enfant de Dieu.” 

Même le diable accepte et succombe à ce bel évangile. “Je 
suis mortifié!” Il dit. “Mais il est vrai qu’il n’y a aucun péché 
dans le monde. Personne n’a le péché dans son cœur.” Donc le 
diable travaille dans les pensées des gens, se heurtant à leurs 
vies fidèles. Le travail du diable est de les empêcher de recevoir 
des bénédictions spirituelles.  

Satan a complètement perdu la bataille contre Jésus. Satan a 
réussi à ce que Jésus soit crucifié en contrôlant l’esprit des gens. 
Cependant, Jésus avait déjà emporté les péchés du monde quand 
Il a été baptisé et quand Il est mort sur la Croix pour régler le 
salaire du péché. Pour cette raison Il a complètement sauvé tous 
les croyants dans l’évangile.  

Le diable était incapable d’entraver le plan de Dieu de 
sauver l’humanité de ses péchés. Jésus a payé pour les péchés de 
l’humanité par Son baptême et Son sang pour compléter le bel 
évangile. Maintenant il n’y a aucun péché dans ce monde. Jésus 
a emporté tout le péché par Son baptême et a mis fin à tout le 
péché par Sa mort sur la Croix, en disant : “Tout est accompli!” 
(Jean 19:30) Satan a été privé du pouvoir d’accuser ceux qui ont 
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la foi au bel évangile. Jésus a défait le diable par Sa naissance, 
Son baptême, Sa crucifixion et Sa résurrection.  

Avez-vous toujours le péché dans vos cœurs? Non. Les 
chrétiens peuvent dire avec assurance : ‘je n’ai aucun péché dans 
mon cœur’ sur la base de leur foi au bel évangile de vérité. La 
personne qui croit au bel évangile du baptême de Jésus et le 
sang n’a pas même une once de péché dans son cœur.  

Maintenant le bel évangile a été gravé dans nos cœurs. Nous 
sommes maintenant debout sans sentiment de culpabilité en 
présence de Dieu. Est-ce que vous croyez tous que Jésus a 
emporté tous vos péchés par Son baptême au Jourdain? S’il en 
est ainsi, votre reconnaissance envers Dieu et votre joie seront 
entières. En ayant la foi au bel évangile, nous avons été 
sanctifiés et libérés de nos péchés dans ce monde. Nous rendons 
grâces à Dieu.  

“Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a 
transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous 
avons la rédemption, la rémission des péchés” (Colossiens 
1:13-14). Alléluia, louez le Seigneur.  

Jésus a ouvert la porte au salut par le bel évangile. Vous 
devez aussi démolir la barrière dans votre cœur une fois pour 
toutes avec la puissance du bel évangile, de même que le voile 
du Temple a été déchiré en deux. Le bel évangile a été fait pour 
vous et pour moi. Nous pouvons entrer au Royaume du Ciel en 
croyant dans cet évangile et c’est la vérité suprême qui nous 
permet d’avoir le séjour de l’Esprit Saint.  

 
 



 

 Vous pouvez télécharger les livres chrétiens du Rev. Paul C. Jong 
pour iPhone, iPad, ou Blackberry en allant sur la boutique 
ebook Kindle d’Amazon (www.amazon.com). 
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pouvoir d’en guider 

d’autres à recevoir 
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La personne qui a le séjour  
de l’Esprit Saint a le 
pouvoir d’en guider 
d’autres à recevoir  

l’Esprit Saint  
   
   

< Jean 20:21-23 >  
“Jésus leur dit de nouveau : La paix soit avec vous! 

Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après 
ces paroles, il souffla sur eux, et leur dit : Recevez le Saint 
Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur 
seront pardonnés ; et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur 
seront retenus.”  

     
 

Quelle autorité le Seigneur 
a-t-il donnée au juste? 

 

Il leur a donné l’autorité pour pardonner 
Les péchés de chacun par l’évangile 

De l’eau et l’Esprit. 
   
Le chapitre 20 de l’évangile de Jean relate la résurrection de 

Jésus. Notre Seigneur s’est levé de nouveau des morts et a dit à Ses 
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disciples : “Recevez l’Esprit Saint.” Les disciples de Jésus ont reçu 
le séjour de l’Esprit Saint comme un don venant de Lui. Jésus a 
donné le séjour de l’Esprit Saint et la vie éternelle à ceux qui ont cru 
que Son baptême et Son sang ont nettoyé tous leurs péchés. La Bible 
dit que le baptême de Jésus est une figure du salut, ce qui signifie 
qu’Il a sauvé toute l’humanité de leurs péchés (1 Pierre 3:21).  

   
 

Pourquoi Jésus a-t-il été baptisé?  
   
Pourquoi Jésus a-t-il été baptisé par Jean? On peut voir 

clairement la réponse à cette question d’après ce que Jésus a dit 
dans Matthieu 3:15 : “Car il est convenable que nous 
accomplissions ainsi tout ce qui est juste.” “Ainsi” signifie ici 
que Jésus a emporté tous les péchés du monde quand Il a été 
baptisé. Son baptême a été effectué de la même manière que 
l’imposition des mains avait été faite à l’époque de l’Ancien 
Testament. Le but de Son baptême était de transmettre les 
péchés du monde à Jésus.  

Quelle est la signification de ‘tout ce qui est juste?’ 
Qu’implique le mot ‘convenable?’ ‘tout ce qui est juste’ signifie 
que Jésus allait emporter les péchés du monde par Son baptême. 
Et ‘convenable’ implique que tout cela était la manière la plus 
juste et la plus appropriée aux yeux de Dieu.  

Jésus a emporté tous les péchés de l’humanité par Son 
baptême et les a expiés pour tous ceux qui ont cru en Lui. Jésus 
a été baptisé et crucifié en jugement pour leurs péchés. C’est 
l’évangile du pardon des péchés. La justice de Dieu est le 
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pardon des péchés qui a effacé tous les péchés des pécheurs.  
Si les gens perçoivent le mystère du baptême de Jésus 

comme c’est écrit dans Matthieu 3:13-17, ils seront capables de 
recevoir le pardon des péchés et aussi l’Esprit Saint. Ce que 
Jésus a fait dans Son ministère public  Son baptême, Sa 
crucifixion et Sa résurrection  devait nous fournir la voie juste 
vers le salut, comme prédestiné par Dieu. De cette façon, Jésus 
est devenu le vrai Sauveur de tous les pécheurs. L’évangile de 
Son baptême et Son sang est celui du salut, qui a nettoyé tous 
nos péchés.  

Les gens peuvent recevoir l’Esprit Saint seulement quand ils 
connaissent et croient en l’évangile du baptême de Jésus et Son 
sang. Parce que le baptême de Jésus a emporté tous les péchés du 
monde, nos péchés ont été passés sur Lui. Sa mort sur la Croix 
pour l’humanité était ma propre mort et Sa résurrection ma propre 
résurrection. Ainsi, le baptême de Jésus et Son sang sur la Croix 
sont l’évangile du pardon des péchés et de la réception de l’Esprit 
Saint.  

J’espère que vous apprenez la raison du baptême de Jésus et 
que vous avez la foi en l’évangile. Alors, vos péchés seront 
effacés et vous recevrez l’Esprit Saint. Pourquoi Jésus a-t-il été 
baptisé? Il devait emporter tous les péchés du monde. “Car il est 
convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste” 
(Matthieu 3:15). Amen, Alléluia!  

Aujourd’hui, certains croient que parler en langues est la 
preuve de la réception de l’Esprit Saint. Cependant, la vraie 
preuve de cela est la foi précieuse au bel évangile gravé dans les 
cœurs de ceux qui ont vraiment reçu l’Esprit Saint.  
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 Le Seigneur a donné l’autorité pour  
pardonner le péché à tous les gens justes  

   
Le Seigneur a donné à Ses disciples l’autorité pour 

pardonner le péché, en disant : “Ceux à qui vous pardonnerez 
les péchés, ils leur seront pardonnés ; et ceux à qui vous les 
retiendrez, ils leur seront retenus” (Jean 20:23). Cela implique 
que quand les disciples ont prêché l’évangile de l’eau et l’Esprit, 
les péchés de tous ceux qui ont écouté et ont cru ont été 
pardonnés. Cependant, cela ne signifie pas qu’ils pouvaient 
pardonner les péchés de chacun, indépendamment de leur 
croyance en l’évangile de l’eau et l’Esprit.  

Les disciples de Jésus ont l’autorité pour pardonner les 
péchés de chacun par l’évangile de l’eau et l’Esprit. Donc, s’ils 
enseignent ce qui est écrit, nous devons y croire. Vous devez 
croire que Jésus Christ vous a donné l’évangile de l’eau et 
l’Esprit pour expier tous vos péchés. Seulement alors pourrez-
vous obtenir le pardon des péchés et recevoir le séjour de 
l’Esprit Saint. Jésus nous a aussi donné la puissance de sauver 
tous les gens de leurs péchés en prêchant l’évangile de l’eau et 
l’Esprit.  

   
   

La puissance des dirigeants de ce monde  
   
Dans le passé, là où je vivais, nous devions prendre 

l’autobus sur une route non pavée. Les gens devaient descendre 
de l’autobus à un endroit et le pousser sur une colline. Une fois, 
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le président de la Corée est venu à une cérémonie inaugurale 
pour une centrale électrique sur cette route. Les gens ont 
accueilli le président en balayant la route et en plaçant des arbres 
de chaque côté quand ils ont entendu la nouvelle. Quand le jour 
est arrivé, les motos ont ouvert la voie et derrière eux est venue 
la voiture présidentielle. Des foules de gens sont sorties pour le 
saluer avec des drapeaux nationaux dans leurs mains. Il paraît 
que le président a fait la remarque : “Cette route est trop 
cahoteuse, elle doit être pavée.” Quelques jours plus tard, la 
route a été pavée avec de l’asphalte.  

Qu’est-ce qui est arrivé ici? Une remarque en passant du 
président était suffisante pour causer ce changement de la 
condition de la route. Un président a une telle puissance. 
Cependant, nous sommes bien conscients que l’évangile de l’eau 
et l’Esprit qui nous est accordé par Christ est beaucoup plus 
puissant. Nous devons croire que cet évangile a la puissance de 
nous libérer de tous nos péchés au cours de notre vie.  

   
   

La vraie autorité pour pardonner les péchés  
   
“Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront 

pardonnés ; et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront 
retenus.” Les disciples de Jésus ont prêché l’évangile selon 
lequel tous leurs péchés ont été pardonnés. Ils ont dit aux gens :  
“Jésus a effacé tous les péchés du monde avec Son baptême et 
Son sang. Vous n’avez pas à vous inquiéter. Bien que vous 
soyez destinés à pécher dans l’avenir, Jésus a déjà emporté tous 
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vos péchés quotidiens et a laissé Son sang couler pour vous sur 
la Croix après être baptisé par Jean. Jésus vous a sauvés! Vous 
devez le croire!”  

La rédemption a été donnée aux pécheurs quand ils ont 
entendu et cru en l’évangile de l’eau et l’Esprit par 
l’intermédiaire des disciples de Jésus. Jésus a accordé à Ses 
disciples l’autorité pour pardonner les péchés par l’évangile de 
l’eau et l’Esprit. Parce que les disciples de Jésus ont prêché 
l’évangile de l’eau et l’Esprit aux les gens du monde entier, les 
croyants ont pu recevoir le pardon des péchés. Jésus leur a 
accordé ce don avec l’autorité pour pardonner le péché.  

Beaucoup de personnes ont lu les livres que j’ai 
précédemment publiés et ils ont été sauvés de leurs péchés après 
leur lecture. Certains ont admis le fait qu’ils aient réalisé que la 
raison pour laquelle Jésus est mort sur la Croix était le résultat 
de Son baptême pour emporter tous les péchés du monde, en 
citant : “Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos 
iniquités” (Esaïe 53:5).  

Après Sa résurrection, Jésus a dit à Ses disciples : “Recevez 
le Saint Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur 
seront pardonnés; et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur 
seront retenus” (Jean 20:22-23). Jésus leur a accordé l’autorité 
pour pardonner les péchés du peuple.  

Nous avons été liés par la confusion, le vide et le péché 
avant que nous n’ayons cru en cette vérité. Cependant, 
maintenant que nous avons la foi au baptême de Jésus et en Son 
sang et que nous sommes libres du péché, nous sommes ceux 
qui prêchent cet évangile à d’autres. En outre, notre Seigneur a 
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donné Sa paix à Ses disciples. Notre Seigneur nous a aussi 
donné la paix et la bénédiction de l’Esprit Saint. Pour recevoir la 
paix et l’Esprit Saint de Dieu, nous devons recevoir le pardon 
des péchés en croyant dans le baptême de Jésus et Son sang sur 
la Croix.  

Ce qui nous libère du péché est la foi en l’évangile de l’eau 
et l’Esprit. C’est la foi spirituelle qui nous apporte des 
bénédictions célestes. Mais la foi arbitraire basée sur les propres 
pensées de l’homme le mène à la destruction. Nous devons 
obtenir la rédemption en croyant dans l’évangile de l’eau et 
l’Esprit et recevoir ainsi l’Esprit Saint. Pour avoir une telle foi, 
nous devons dompter nos pensées terrestres et tourner notre foi 
vers l’évangile de l’eau et l’Esprit.  

Pour avoir la foi nécessaire pour recevoir l’Esprit Saint, il 
faut accepter l’évangile que Jésus a été baptisé et crucifié pour 
nous. Le Seigneur nous a fourni le pardon des péchés, la paix et 
le séjour de l’Esprit Saint parce que nous croyons en l’évangile 
de l’eau et l’Esprit. Il a donné à Ses disciples le séjour de 
l’Esprit Saint et l’autorité pour pardonner les péchés de 
quiconque a cru en l’évangile de l’eau et l’Esprit.  

Nous avons aussi reçu l’Esprit Saint en croyant dans cet 
évangile. L’évangile de l’eau et l’Esprit a aidé beaucoup 
d’autres à faire de même. Quand nous prêchons l’évangile à nos 
voisins et au monde, ceux qui le prennent à cœur reçoivent 
l’Esprit Saint. Si l’évangile que nous prêchons ne peut pas 
permettre aux gens de recevoir l’Esprit Saint, ce n’est pas le vrai 
évangile. D’autre part, si l’évangile que nous prêchons peut les 
pousser à recevoir l’Esprit Saint, cet évangile est véritable.  



367   La personne qui a le séjour de l’Esprit Saint a le pouvoir    d’en 
guider d’autres à recevoir l’Esprit Saint 

 

Demande de livre gratuit www.nlmission.com 

Comme nous devons être bénis et reconnaissants pour avoir 
un tel évangile. L’évangile qui a été prêché par vous et moi est 
tellement parfait et grandiose. Mais malheureusement, il est dur 
de trouver une personne qui connaît vraiment et croit en cet 
évangile aujourd’hui. Donc nous devons prêcher l’évangile dans 
le monde entier. Nous devons aider les gens à recevoir l’Esprit 
Saint.  

   
   

Ceux qui sont trompés par Satan en niant  
l’évangile de l’eau et l’Esprit  

   
Nous aidons même des chrétiens “croyants.” Beaucoup 

d’entre eux n’ont pas toujours reçu l’Esprit Saint bien qu’ils 
croient en Jésus. Donc nous les aidons en prêchant l’évangile et 
en leur permettant ainsi de recevoir l’Esprit Saint.  

Si un homme n’a pas reçu l’Esprit Saint bien qu’il croie en 
Jésus, il doit y avoir quelques problèmes dans sa croyance. 
Seulement ceux qui ont reçu l’Esprit Saint par leur croyance en 
Jésus peuvent être considérés comme les gens qui possèdent la 
vraie foi. Donc, nous devons tous garder la foi qui nous mène à 
recevoir l’Esprit Saint. Nous devons connaître l’évangile de 
l’eau et l’Esprit, parce que seule la vérité de cet évangile nous 
permet de recevoir l’Esprit Saint.  

Nous prêchons l’évangile de l’eau et l’Esprit pour que 
d’autres puissent recevoir l’Esprit Saint. Cependant, ceux qui 
prêchent l’évangile doivent nécessairement rencontrer beaucoup 
de difficultés. Quelques chrétiens pensent qu’ils peuvent 
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recevoir l’Esprit Saint en faisant des efforts au cours d’une 
période prolongée. Ils ont beaucoup d’expériences confuses qui 
sont sans rapport avec la réception de l’Esprit Saint. Beaucoup 
de temps et de sacrifice sont ainsi nécessaires pour les éclairer 
avec l’évangile de l’eau et l’Esprit.  

Qui ne croirait pas en l’évangile de l’eau et l’Esprit si 
chacun pensait que l’on pourrait recevoir l’Esprit Saint par la foi 
en cet évangile? Satan a trompé les gens avec un évangile 
différent avant que le vrai évangile ne soit venu. De telles 
personnes se demandent pourquoi ils devraient croire en quelque 
chose de plus alors qu’ils considèrent qu’ils croient déjà en 
l’évangile de Jésus. Donc ils en viennent à nier et refuser 
l’évangile de l’eau et l’Esprit.  

Beaucoup de gens à cette époque n’acceptent pas entièrement 
le vrai évangile de l’eau et l’Esprit, car Satan les a déjà aveuglés. 
En conséquence, ils pensent que croire en Jésus est une tâche 
simple. Cependant, en venir à comprendre entièrement la vérité 
de l’évangile n’est pas du tout facile. Le véritable évangile de 
l’eau et l’Esprit est voilé par un évangile faux.  

Les gens pensent que chacun peut entrer au Royaume du 
Ciel en allant à l’église et en professant qu’ils croient en Jésus. 
Beaucoup croient que le séjour de l’Esprit Saint vient de leurs 
propres efforts, comme la prière ou la participation à des jeûnes. 
Cependant, de telles croyances sont loin de la vérité de la 
réception de l’Esprit Saint. Ils pensent que le « parler en 
langues » et d’autres miracles sont les signes de la réception de 
l’Esprit Saint.  

Ainsi ils comprennent à peine que pour recevoir l’Esprit 
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Saint, il est nécessaire de croire au vrai évangile de l’eau et 
l’Esprit. Cependant, la Bible dit que l’on peut recevoir l’Esprit 
Saint seulement en croyant dans la Parole de Dieu. Dieu a caché 
le mystère de recevoir l’Esprit Saint dans Sa Parole.  

   
   

Ceux qui veulent le séjour de L’Esprit Saint  
   
Je suis allé une fois à Taiwan avec certains de nos 

collaborateurs. Les gens nous ont demandé des livres sur 
l’Esprit Saint. La même chose est arrivée au Japon et en Russie. 
La raison pour laquelle tant de personnes veulent des livres sur 
le séjour de l’Esprit est que les gens d’aujourd’hui veulent avec 
impatience recevoir le séjour de l’Esprit Saint. Beaucoup de 
personnes croient en Jésus et se demandent de temps en temps 
s’ils ont vraiment reçu l’Esprit Saint, parce qu’ils n’ont pas le 
séjour de l’Esprit Saint.  

Il y a beaucoup de gens qui croient en Jésus et prétendent 
qu’ils ont reçu l’Esprit Saint. Cependant, les gens qui ont reçu 
l’Esprit Saint de manière permanente et pour l’éternité sont 
rares. Beaucoup de personnes sont incapables de l’avoir malgré 
leur foi en Jésus et c’est pourquoi ils languissent pour le recevoir 
maintenant.  

Parmi les chrétiens du monde, il y a beaucoup de personnes 
qui pensent qu’ils ont, eux, l’expérience de l’Esprit Saint. 
Certains disent qu’ils ont rencontré Jésus dans leurs rêves et 
d’autres clament qu’ils ont l’Esprit Saint en eux parce qu’ils ont 
fait l’expérience de chasser les démons. Ainsi, il y a beaucoup 



370   La personne qui a le séjour de l’Esprit Saint a le pouvoir    d’en 
guider d’autres à recevoir l’Esprit Saint 

 

Demande de livre gratuit www.nlmission.com 

de personnes dont la foi est basée sur l’expérience personnelle. 
Cependant, rares sont les gens qui ont vraiment reçu le séjour de 
l’Esprit Saint par la foi en l’évangile de l’eau et l’Esprit.  

J’ai pensé une fois que c’était étrange qu’il n’y ait pas 
beaucoup de livres dans ce monde qui traitent de la réception du 
séjour de l’Esprit Saint par la foi en l’évangile pur de l’eau et 
l’Esprit. Beaucoup de personnes parlent de leurs expériences 
avec l’Esprit Saint, mais pourquoi n’y a-t-il pas beaucoup de 
livres sur le séjour de l’Esprit Saint? De tels livres sont durs à 
trouver, même si vous cherchez dans le monde entier.  

Ceux qui insistent en disant de manière inexacte qu’ils ont 
reçu l’Esprit Saint prétendent qu’ils ont même rencontré Jésus 
en personne et ont visité le Royaume du Ciel et l’enfer. Ils 
insistent sur le fait que Jésus ait dit, “Vous êtes venus en avance. 
Vous avez beaucoup encore à accomplir dans votre monde, donc 
retournez vite là d’où vous venez.” Une telle expérience n’est 
pas impossible. Cependant, est-ce que le Jésus qu’ils ont 
rencontré était le vrai Jésus? Jésus les aurait-il rencontrés alors 
qu’ils avaient toujours le péché dans leur cœur? Jésus demeure-
t-il dans un pécheur?  

Il est vrai que la plupart des chrétiens n’ont pas aujourd’hui 
le séjour de l’Esprit Saint bien qu’ils entretiennent un degré de 
foi en Jésus. Donc nous, ceux qui ont l’Esprit Saint en nous, 
devons répandre l’évangile qui poussera d’autres à recevoir ce 
don. Chacun doit recevoir l’Esprit Saint et faire ainsi, car la foi 
en l’évangile de l’eau et l’Esprit est essentielle. C’est seulement 
en croyant en l’évangile que nous pouvons recevoir l’Esprit 
Saint. Par l’évangile de la vérité que nous connaissons tous, 
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nous pouvons recevoir le don de l’Esprit Saint de Dieu.  
Nous devons tous remercier et louer le Seigneur de nous 

avoir donné l’évangile de l’eau et l’Esprit. J’ai éprouvé la joie 
de l’Esprit Saint tandis qu’Il m’a emmené à écrire ce livre. 
Quand ce livre sera publié, beaucoup de personnes recevront le 
séjour de l’Esprit Saint par leur foi en l’évangile de l’eau et 
l’Esprit. “Avez-vous reçu l’Esprit Saint quand vous avez cru?” 
(Actes 19:2) a demandé Paul aux chrétiens d’Ephèse.  

Nous tous devons recevoir l’Esprit Saint. Les chrétiens dans 
le monde entier sont particulièrement intéressés par la réception 
de l’Esprit Saint à cette époque turbulente dans l’histoire du 
monde. Je prêche la façon biblique de recevoir l’Esprit Saint, 
comme l’Esprit Saint me guide à faire. Pour vivre une vie 
satisfaisante, vous devez croire en la vérité du séjour de l’Esprit 
Saint. Car c’est votre dernière chance de recevoir l’Esprit Saint 
profondément dans votre cœur.  

Je me sens contraint de répandre l’évangile qui aide chacun 
à recevoir l’Esprit Saint parce que Jésus Christ m’a donné 
l’évangile de l’eau et l’Esprit et m’a fait le don de l’Esprit Saint.  

   
   

Les païens doivent aussi avoir la foi en  
L’évangile de l’eau et l’Esprit  

   
La Bible rapporte comment les disciples de Jésus font pour 

que d’autres reçoivent le séjour de l’Esprit Saint. Même les 
païens ont dû avoir la même foi que les disciples pour recevoir 
l’Esprit Saint. En outre, les païens en particulier doivent avoir la 
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foi en l’évangile de l’eau et l’Esprit, que les disciples avaient, 
pour entrer dans le monde de Dieu. Donc nous, les païens, 
devons aussi croire au vrai évangile pour recevoir l’Esprit Saint. 
Dieu a envoyé Pierre à Corneille, qui était un païen, afin qu’il 
soit éclairé avec l’évangile de l’eau et l’Esprit, qui est nécessaire 
pour recevoir l’Esprit Saint.  

Les croyants Juifs ont été stupéfiés d’entendre dire que le 
dont de l’Esprit Saint était répandu aussi sur les païens. Quand 
Pierre a retourné à l’église de Jérusalem après la prédication de 
l’évangile de l’eau et l’Esprit, ceux qui ont été circoncis l’ont 
critiqué. “Tu es entré chez des incirconcis et tu as mangé avec 
eux!” (Actes 11:3) Mais Pierre leur a expliqué tout depuis le 
commencement.  

Son explication est bien contenue dans Actes 11:5-17 : 
“J’étais dans la ville de Joppé, et, pendant que je priais, je 
tombai en extase et j’eus une vision : un objet, semblable à une 
grande nappe attachée par les quatre coins, descendait du ciel 
et vint jusqu’à moi. Les regards fixés sur cette nappe, 
j’examinai, et je vis les quadrupèdes de la terre, les bêtes 
sauvages, les reptiles, et les oiseaux du ciel. Et j’entendis une 
voix qui me disait : Lève-toi , Pierre, tue et mange. Mais je dis : 
Non, Seigneur, car jamais rien de souillé ni d’impur n’est entré 
dans ma bouche. Et pour la seconde fois la voix se fit entendre 
du ciel : Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme 
souillé. Cela arriva jusqu’à trois fois ; puis tout fut retiré dans 
le ciel. Et voici, aussitôt trois hommes envoyés de Césarée vers 
moi se présentèrent devant la porte de la maison où j’étais. 
L’Esprit me dit de partir avec eux sans hésiter. Les six hommes 
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que voici m’accompagnèrent, et nous entrâmes dans la maison 
de Corneille. Cet homme nous raconta comment il avait vu dans 
sa maison l’ange se présentant à lui et disant : Envoie à Joppé, 
et fais venir Simon, surnommé Pierre, qui te dira des choses par 
lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Lorsque je me 
fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux, comme sur 
nous au commencement. Et je me souvins de cette Parole du 
Seigneur : Jean a baptisé d’eau, mais vous, vous serez baptisés 
du Saint-Esprit. Or, puisque Dieu leur a accordé le même don 
qu’à nous qui avons cru au Seigneur Jésus Christ, pouvais-je, 
moi, m’opposer à Dieu?”  

Pierre a dit qu’il est non seulement entré chez les incirconcis et 
qu’il a mangé avec eux, mais qu’il leur a aussi prêché l’évangile 
grâce à la direction de l’Esprit Saint. Quand ils ont entendu ces 
choses ils sont devenus silencieux et ils ont glorifié Dieu, qui a 
accordé à Corneille et à sa famille la repentance et la vie.  

   
     

L’évangile apostolique pour la réception  
de l’Esprit Saint  

   
Quelle est la grande 
Mission des apôtres? 

 
Ils prêchent l’évangile de l’eau 

Et l’Esprit pour que les gens puissent 
Recevoir l’Esprit Saint. 
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Quel était l’évangile de l’eau et l’Esprit que les Apôtres ont 
prêché? Nous devons d’abord connaître l’évangile de l’eau et 
l’Esprit dans lequel Pierre a cru. Dans la Bible, Pierre a dit : 
“Cette eau était une figure du baptême (…) qui maintenant vous 
sauve” (1 Pierre 3:21). L’Apôtre Pierre a vraiment cru que Jésus 
a sauvé tous les pécheurs de leurs péchés quand Il a été baptisé et 
qu’Il est mort sur la Croix. Il a aussi cru que quand Jésus a été 
baptisé (Matthieu 3:15), tous les péchés ont été passés sur Lui, 
qu’Il a été crucifié et qu’Il est ressuscité plus tard pour nous 
sauver tous.  

A notre époque, il y a des gens qui ont la même foi que 
Pierre. Ceux qui prêchent l’évangile de l’eau et l’Esprit sont 
ceux qui prêchent le même évangile que Pierre. Cette vérité 
suffit pour permettre aux auditeurs de recevoir le séjour de 
l’Esprit Saint.  

Exactement comme tant de personnes ont reçu l’Esprit Saint 
quand Pierre a prêché l’évangile de l’eau et l’Esprit, nous 
voyons aussi que les gens croient en l’évangile et reçoivent 
l’Esprit Saint quand nous prêchons la vérité. Une personne ne 
reçoit pas l’Esprit Saint en croyant vaguement que l’on ira au 
ciel si elle croit en Jésus, mais plutôt en croyant dans l’évangile 
de l’eau et l’Esprit.  

Pierre a une fois considéré les païens comme un peu plus 
que des reptiles qui rampent sur la terre. Selon la loi, ils étaient 
comme des animaux malpropres avant que Jésus n’ait été 
baptisé, mort sur la Croix et ait été ressuscité. Cependant, même 
les païens pouvaient être bénis par le séjour de l’Esprit Saint en 
croyant dans l’évangile de l’eau et l’Esprit. Donc une voix a 
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parlé à Pierre, en disant : “Ce que Dieu a déclaré pur, ne le 
regarde pas comme souillé” (Actes 10:15).  

Nous, en tant que païens, n’étions pas capables de recevoir 
l’Esprit Saint mais nous pouvons avoir le séjour de l’Esprit Saint 
en ayant la foi en l’évangile de l’eau et l’Esprit. Quand nous 
prêchons l’évangile patiemment aux gens remplis de leurs 
propres pensées, souvent nous voyons qu’ils viennent à croire en 
l’évangile et reçoivent finalement l’Esprit Saint. Nous pouvons 
aussi voir qu’ils avouent qu’ils n’ont aucun péché dans leur 
cœur après avoir cru au baptême de Jésus et Son sang. 
Seulement alors l’Esprit Saint demeure en eux.  

Notre but dans la prédication de cet évangile n’est pas 
simplement de permettre à d’autres de le comprendre, mais c’est 
de les pousser à recevoir l’Esprit Saint. Le fait que ceux qui 
croient en l’évangile que nous prêchons sont pardonnés pour 
tous leurs péchés est très significatif. Et le fait qu’ils reçoivent le 
séjour de l’Esprit Saint est en même temps plus important 
même. Non seulement, nous prêchons l’évangile aux gens du 
monde, mais nous faisons un pas de plus et nous les poussons à 
recevoir l’Esprit Saint en même temps.  

Nous devons prêcher l’évangile de l’eau et l’Esprit dans ce 
contexte à ceux qui en ont besoin. Si nous devions cesser après 
la simple prédication de l’évangile, la signification de toute 
notre oeuvre serait perdue. Nous devons être conscients que cet 
évangile mène les gens à avoir le séjour de l’Esprit Saint. Quand 
nous prêchons l’évangile en ayant cela en mémoire, les flammes 
de l’Esprit Saint s’étendront comme une traînée de poudre sur le 
monde entier.  
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Quand un évangéliste croit que cet évangile peut guider les 
gens du monde à recevoir l’Esprit Saint, il en vient à être 
profondément conscient que son ministère n’est pas simplement 
de persuader les gens à croire en Jésus Christ, mais de les aider à 
recevoir le séjour de l’Esprit Saint. Donc, il est très important 
pour nous de prêcher l’évangile de l’eau et l’Esprit de nos jours.  

Quelqu’un a seulement besoin d’écouter avec ses oreilles et 
de croire de tout son cœur en l’évangile que nous prêchons pour 
recevoir l’Esprit Saint. Clairement, l’évangile que nous prêchons 
a une grande influence sur la vie des gens. La puissance de 
l’évangile est l’autorité et la bénédiction donnée par Dieu.  

Pierre était un évangéliste des Juifs, tandis que Paul était 
celui des païens. Tandis que Pierre priait sur un toit, il a vu le 
Ciel ouvert et un objet comme une grande nappe attachée aux 
quatre coins et qui descendait vers lui. Dans cette nappe se 
trouvaient toutes sortes d’animaux impurs que la Bible a interdit 
de manger.  

Pierre n’avait jamais rien mangé d’impur ou de souillé. 
Cependant, Dieu lui a ordonné de les tuer et de manger. Pierre a 
refusé, en disant : “Non, Seigneur! Car jamais rien de souillé ni 
d’impur n’est entré dans ma bouche!” Et une voix lui a parlé : 
“Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé!” 
Que cela suggère-t-il? Dieu dit que Jésus a nettoyé tous les 
péchés du monde quand Il a été baptisé et qu’Il est mort sur la 
Croix.  

La signification spirituelle de l’ordre de Dieu de tuer et 
manger des animaux impurs était que Pierre devait apprendre que 
même les païens pouvaient devenir des enfants de Dieu en 
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croyant que Jésus a été envoyé dans ce monde, qu’Il a été baptisé 
pour emporter tous nos péchés et qu’Il a été crucifié pour être 
jugé pour eux.  

Pierre suivait toujours les standards de la loi au lieu d’avoir 
les yeux de foi, même après la réception de l’Esprit. Mais Pierre 
s’est repenti et a cru que Dieu avait déjà nettoyé, lavé les péchés 
des païens. Pierre est parvenu à comprendre la richesse du bel 
évangile plus profondément. Il a vu l’Esprit Saint tomber sur ses 
auditeurs quand il a prêché les paroles de Dieu.  

Comment pouvons-nous discerner si les évangélistes 
d’aujourd’hui ont reçu l’Esprit Saint ou non. Cela dépend de 
s’ils acceptent ou non l’évangile de l’eau et l’Esprit. La 
personne qui croit comme c’est écrit quand un évangéliste 
prêche la Parole de Dieu a reçu le séjour de l’Esprit Saint. 
L’Esprit Saint qui demeure dans le cœur de l’évangéliste vient 
aussi pour demeurer en lui. L’évangéliste et l’auditeur en 
viendront à avoir une camaraderie entre eux comme des amis 
d’enfance. Ils verront l’amour de Dieu en chacun d’eux. 
L’évangéliste verra que l’auditeur devient un enfant de Dieu en 
acceptant l’évangile de l’eau et l’Esprit.  

Quand nous prêchons l’évangile, nous pouvons voir que 
l’Esprit Saint descend sur des croyants aussitôt qu’ils croient en 
l’évangile de l’eau et l’Esprit. Ce n’est pas une expérience 
séparée du salut. C’est la raison essentielle  pour laquelle nous 
devons prêcher l’évangile de l’eau et l’Esprit. L’évangile que 
nous prêchons est celui qui amène d’autres à recevoir l’Esprit 
Saint.  

Ceux qui ont le séjour de l’Esprit Saint sont les enfants de 
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Dieu. L’évangile de l’eau et l’Esprit n’est pas une doctrine 
théorique et donc quand nous prêchons cela à d’autres, ils en 
viennent à avoir la foi, recevoir l’Esprit Saint et devenir les 
enfants de Dieu. Quelle grande bénédiction! Quel évangile 
étonnant! Et comme Son travail est merveilleux! Ceux qui 
prêchent l’évangile de l’eau et de l’Esprit aident à construire le 
Royaume de Dieu. Nous prêchons simplement l’évangile, mais ils 
reçoivent l’Esprit Saint.  

Certaines personnes pensent que croire en Jésus est une 
chose et recevoir l’Esprit Saint en est une autre. Donc, des 
chrétiens prient toujours pour l’Esprit Saint. Cependant, la Bible 
dit que l’Esprit Saint vient sur ceux qui écoutent et croient en 
l’évangile prêché par Ses serviteurs. Les gens sollicitent dans le 
monde entier l’Esprit Saint. L’évangile que nous prêchons les 
amène à satisfaire leur désir. C’est pourquoi nous avons la 
responsabilité de répandre l’évangile dans le monde entier. Nous 
sommes les enfants du Père et Ses héritiers, qui sont fidèles à Sa 
Grande Commission.  

Nous devons prêcher l’évangile avec la foi en gardant à 
l’esprit que notre mission est de permettre aux gens de recevoir 
l’Esprit Saint. L’évangile de l’eau et l’Esprit est quelque chose 
en quoi les évangélistes doivent vraiment croire avant de le 
prêcher à d’autres. Alors leurs auditeurs recevront l’Esprit Saint 
par leur foi en l’évangile. De cette façon, nous pouvons insuffler 
la vie dans tous ceux qui croient en l’évangile. Notre but est de 
les délivrer de la puissance des ténèbres et de les amener dans le 
Royaume de Dieu. Les évangélistes transfèrent des pécheurs 
destinés à mourir sous la puissance des ténèbres dans le 



379   La personne qui a le séjour de l’Esprit Saint a le pouvoir    d’en 
guider d’autres à recevoir l’Esprit Saint 

 

Demande de livre gratuit www.nlmission.com 

Royaume du Fils de Dieu. C’est un travail très important pour 
transformer des pécheurs en enfants de Dieu.  

Beaucoup de personnes ne connaissent pas la clef de la 
réception de l’Esprit Saint et essayent de le recevoir avec leurs 
propres efforts. Cependant, cela s’avérera être en vain. 
Seulement la foi en l’évangile est nécessaire, car la foi libère 
chacun de tous ses péchés.  

Comment avez-vous reçu l’Esprit Saint? Par la prière? Ou 
peut-être par l’imposition des mains? Non, ce n’est pas la voie. 
Nous recevons l’Esprit Saint seulement quand nous croyons en 
l’évangile de l’eau et l’Esprit. Nous devons prier et prêcher 
l’évangile pour que tous les gens du monde puissent recevoir 
l’Esprit Saint.  

La Parole “l’apôtre” signifie “celui qui est envoyé par 
Dieu.” Que font les apôtres? Ils prêchent l’évangile de l’eau et 
l’Esprit pour que les gens puissent recevoir l’Esprit Saint. 
N’aimeriez-vous pas entreprendre ce travail ensemble avec 
nous? Nous tous devons avoir le séjour de l’Esprit Saint et le 
prêcher à tous les gens. Alléluia! Louez la vérité absolue de 
l’évangile que le Seigneur nous a donnée pour recevoir l’Esprit 
Saint!  
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Témoignages du Salut  
 
   

Sœur Joyce Meyer, ETATS-UNIS  
   
J’ai commencé à aller à l’église en raison du vide que je 

sentais dans mon cœur et du manque de satisfaction que je 
sentais par rapport à ma vie. J’avais l’habitude de penser que si 
je me mariais, je trouverais une satisfaction en ayant des enfants 
adorables, un mari amoureux et une vie économiquement stable. 
Donc je me suis mariée, et bien que ma vie ne soit pas luxueuse, 
j’ai mené la sorte de vie que j’avais voulue. Certains disaient 
que ma vie de famille était enviable, mais mon cœur était 
toujours vide et sombre. J’ai pensé que si j’allais à l’église, que 
si je croyais en Dieu, en me mêlant à beaucoup de gens et en 
participant à diverses activités d’église, mon cœur et ma vie 
changeraient. Donc, j’avais l’habitude d’aller à l’église 
sincèrement.  

Dans mon église, nous avions une réunion de prières chaque 
vendredi. Pendant ces réunions, on nous a enseigné l’importance 
du « parler en langues » et on nous a dit que nous pourrions 
recevoir l’Esprit Saint seulement de cette façon. Donc, j’ai fait 
sincèrement des prières de repentance dans l’espoir que je 
pourrais « parler en langues ». Quand ils ont fait l’imposition 
des mains, les anciens de l’église m’ont dit de répéter “Alléluia, 
alléluia, la, la, la” et donc, j’ai fait comme on m’a dit.  

Il y avait d’autres qui ont « parlé en langues », ont 
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prophétisé, ont eu des hallucinations et ont gagné le Saint don de 
discernement. Ces gens étaient des objets d’étonnement et 
d’envie pour moi alors j’ai suivi chaque réunion d’église dans 
l’espoir d’être comme eux. J’ai fait comme les gens m’ont dit de 
faire et j’ai répété “Alléluia, alléluia” de plus en plus rapidement 
mais je ne pouvais pas atteindre mon but. Quelqu’un m’a dit que 
je ne pouvais pas le faire parce que je n’avais pas fait assez de 
prières de repentance. Donc j’ai pensé que j’avais tellement 
péché que mes prières de repentance n’étaient pas suffisantes 
pour Lui permettre de m’envoyer l’Esprit Saint. J’ai alors 
redoublé de prières de repentance.  

Finalement, je suis parvenu à recevoir le don des langues et 
ensuite je suis allé à l’église plus sincèrement. Mon mari est 
aussi devenu un Chrétien ardent croyant que Dieu avait guéri le 
dos de sa femme, parce que j’avais témoigné que Dieu avait 
guéri mon mal de dos chronique de manière miraculeuse.  

Une des sœurs qui avait prié avec moi pouvait prophétiser et 
j’ai traduit pour elle. Et il y avait une autre sœur qui était stérile 
pendant les 7 premières années de son mariage. Nous avons prié 
ensemble souvent et une fois pendant nos prières, j’ai eu une 
vision d’elle tenant un garçon nouveau-né. Donc je lui ai dit, 
“Ma sœur, dans un an, tu auras un fils.” Et, exactement une 
année plus tard, cette sœur a donné naissance à un garçon.  

Maintenant, cette sœur a aussi été pardonnée pour ses 
péchés et a reçu l’Esprit. Ensemble nous avons servi l’évangile. 
En regardant en arrière, tout ce que j’ai fait était de jouer le rôle 
d’une sorcière au nom de Jésus. Mais en ce temps-là, je croyais 
que l’Esprit Saint résidait en moi, donc j’ai imposé mes mains 
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aux malades et j’ai prié pour les gens possédés de démons, en 
disant : “Je parle au nom de Jésus Christ de Nazareth, allez-vous 
en, démons!”  

J’ai décidé de vivre une vie qui Le rendrait heureux. Ainsi, 
pour chaque Carême, je ne prenais pas de petit déjeuner et j’ai 
au lieu de cela donné à manger à une pauvre vieille dame dans 
mon voisinage. Je suis allé dans les hôpitaux et les prisons y 
apporter la Parole de Dieu aux âmes perdues. Nous nous 
sommes occupés des gens malades et un de mes amis chrétiens 
qui priait avec moi a réellement adopté un orphelin et l’a envoyé 
à l’école. Je me suis occupée d’un patient avec une tumeur 
cérébrale et j’ai essayé de m’occuper de lui avec l’amour de 
Jésus, cependant, je ne pouvais pas m’occuper de ces patients 
convenablement.  

J’avais donc l’habitude de me lamenter par mes prières de 
repentance. Chaque fois que je pensais aux versets dans le 
chapitre 13 de 1 Corinthiens, je ne pouvais m’empêcher de me 
condamner. “Mais cela ne m’apporte rien. J’ai rendu visite au 
patient avec une tumeur cérébrale chaque jour et je lui ai parlé 
de Jésus et je lui ai donné à manger, mais je me suis senti 
coupable dans mon cœur car je ne pouvais pas faire tout ce que 
j’ai voulu faire avec amour.”  

Alors mes maux de dos ont réapparu et j’ai dû aller à 
l’hôpital et subir la chirurgie. J’ai été déprimée et dans la 
confusion parce que je ne pouvais pas guérir moi-même  mes 
maux et douleurs . Mon cœur et mon corps étaient épuisés. Je 
suis devenue folle et j’ai été sur le point d’être admise dans  un 
asile. Je ne pouvais pas être sanctifiée quels que soient mes 
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efforts pour y parvenir. Chaque fois que j’essayais de prier, les 
péchés dans mon cœur m’ont fait pleurer et j’ai été si épuisé 
avec ma croyance en Jésus.  

J’ai fait de nombreuses prières pour recevoir Jésus dans mon 
cœur. Mais j’étais toujours incertaine d’avoir été pardonnée pour 
mes péchés. Jésus a dit qu’Il nous donnait la paix, que le monde 
ne pouvait pas donner et que le fleuve d’eau vive coulerait de 
nos cœurs. Mais mon cœur était toujours anxieux et opprimé. 
J’ai voulu renoncer à croire en Jésus et mourir juste. Mais alors, 
Dieu m’a envoyé Son serviteur qui avait reçu l’Esprit Saint. Ce 
pasteur m’a appris l’évangile qui pourrait m’aider à recevoir le 
même Esprit.  

Dans l’Ancien Testament, en donnant une offrande pour le 
péché, les gens ont été pardonnés pour leurs péchés quand ils 
ont placé leurs mains sur la tête de l’animal sacrifié. De même, 
Jésus a été baptisé par Jean et a emporté tous les péchés du 
monde et a été jugé pour nos péchés sur la Croix. Cela avait 
pour signification que ceux qui croient en Lui pourraient 
recevoir l’Esprit Saint.  

Comme le pasteur me parlait plus de la Parole de Dieu, tous 
mes péchés ont été passés sur Jésus. Il n’y avait plus de péché 
dans mon cœur. Quand j’ai entendu Ses paroles, je n’ai pas 
tremblé ou senti une sensation brûlante dans mon cœur. Plutôt, 
mon cœur a été rempli de la paix et de la joie et j’ai été 
convaincu alors que j’avais reçu l’Esprit Saint.  

J’ai compris que le baptême de Jésus était la vérité du salut. 
Depuis cela, je suis sûre qu’il n’y a aucun péché dans mon cœur 
grâce à Sa parole. Les gens peuvent recevoir l’Esprit Saint 
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seulement quand ils sont sans péché mais j’avais dit que j’avais 
reçu l’Esprit Saint alors que mon cœur était toujours rempli de 
péché. Je ne pouvais pas avoir été plus idiote.  

Après la réception de l’Esprit Saint, Il m’a guidée pour vivre 
ma vie dans la vérité. Je remercie le Seigneur de m’avoir donné 
l’évangile de l’eau et l’Esprit Saint et de m’avoir aidée à 
recevoir l’Esprit Saint sans lequel je serais partie en enfer. Je 
crois en l’évangile de l’eau et l’Esprit Saint et j’ai reçu l’Esprit 
Saint. Je remercie Dieu pour cette vérité.   

       
      

Sœur Anne Graham, Nouvelle-Zélande  
   
Quand je regarde au temps passé, avant que je n’aie reçu le 

pardon de mes péchés, je suis embarrassé et honteuse de mon 
comportement, mais en ce temps-là, j’étais si fervente et 
sérieuse. Je remercie le Seigneur pour le pardon de mes péchés.  

Je suis allé à une église près de notre maison depuis mon 
enfance. Cependant, tout ce que je voulais, c’était parler en 
langues, ce que j’ai fait pour la première fois quand j’ai assisté à 
une réunion de formation de disciples dans le milieu de mon 
adolescence. Je me suis écriée “Seigneur” trois fois et j’ai prié 
pour le pardon de mes péchés. Alors soudainement, j’ai 
commencé à parler en une langue tout à fait semblable à de 
l’anglais. C’était ce qu’ils ont appelé le parler en langues. J’étais 
radieuse. J’étais si fière d’avoir parlé en langues avant n’importe 
lequel de mes amis.  

A l’université, j’ai assisté à chaque réunion de prière 
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hebdomadaire durant toute la nuit, et j’allais aussi à chaque 
réunion de prières matinale quotidienne. Pendant ce temps-là, 
alors que je faisais une prière de repentance, j’ai parlé dans des 
langues que personne ne pouvait comprendre. Je murmurais à 
plusieurs reprises “Jésus, je T’aime,” et j’ai eu l’habitude de 
prier avec des larmes dans mes yeux, écrasée par mes propres 
émotions. J’ai prié pour parler de plus en plus facilement en 
langues et pour avoir le don d’interprétation. Mais mon cœur a 
été rempli du vide obscur et je ressentais aussi que ma foi était 
vide. 

J’ai pensé que si j’étais vraiment un enfant de Dieu, je ne 
devais pas me sentir solitaire. Mais mon rapport avec Lui a été 
bloqué par mes péchés et je ne pouvais pas supporter le vide que 
je ressentais quand je ne faisais rien pour Lui. J’ai rencontré 
beaucoup de personnes qui ont vécu la même chose et donc j’ai 
cru que je vivrais comme eux et que je mourrais comme eux.  

Mais alors, j’ai entendu l’évangile de l’eau et l’Esprit Saint 
qui m’a été annoncé par mon frère. Les paroles dans l’évangile 
m’ont appris que les êtres humains sont nés mauvais et que, par 
conséquent, de mauvaises choses viennent de l’intérieur et les 
souillent (Marc 7:20-23). L’évangile dit que même si les gens 
essayent de ne pas faire du mal, ils ne peuvent pas s’empêcher 
de commettre des péchés et que leurs péchés ne sont pas effacés. 
C’est pourquoi Jésus est venu en ce monde pour nous sauver et 
c’est pourquoi Jean, comme le représentant de toute l’humanité, 
a baptisé Jésus pour lui passer tous les péchés du monde 
(Matthieu 3:13-17). Jésus a été baptisé pour emporter les péchés 
du monde et a été jugé pour eux sur la Croix.  
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Cet évangile était un choc pour moi. Je lisais Sa parole 
chaque jour mais je n’avais jamais connu la vérité que nous 
sommes nés mauvais, par nature, et que Jésus a emporté tous 
nos péchés par Son baptême. J’étais parti à l’église pendant plus 
de 20 ans, mais tout ce que j’avais appris était des paroles à 
propos de Sa mort sur la Croix, vivre une bonne vie, se repentir 
chaque jour et servir Dieu.  

Comme j’ai essayé de suivre les enseignements de mon 
église! Mais je compris, en lisant à propos de l’évangile de l’eau 
et l’Esprit Saint, que, parce que nous sommes nés mauvais, nous 
étions incapables de suivre les commandements de Dieu. Mais 
l’évangile de l’eau et l’Esprit Saint m’a appris que Jésus, le Fils 
de Dieu, est venu en ce monde et qu’il a été baptisé par Jean le 
Baptiste pour emporter tous les péchés du monde.  

J’ai pensé, ‘Est-ce que tout ce que j’ai fait jusqu’à présent 
était alors en vain?’ Mais de tels doutes ont disparu en lisant la 
Bible. J’ai compris que “c’est en vertu de cette volonté que nous 
sommes sanctifiés, par l’offrande du corps de Jésus-Christ, une 
fois pour toutes” (Hébreux 10:10). Le pardon de nos péchés 
n’est pas écrit dans le futur, mais dans le participe passé. Tandis 
que ma foi avait été dans le futur le jour auparavant. “Et je ne 
me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Or, là 
où il y a pardon des péchés, il n’y a plus d’offrande pour le 
péché” (Hébreux 10:17-18).  

La Bible dit que tous mes péchés ont été pardonnés il y a 
2000 ans quand Jésus a été baptisé par Jean et qu’Il est mort sur 
la Croix. Cette vérité est si évidente. Les gens ne vont pas au 
Ciel en faisant des prières de repentance, mais en croyant dans 
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l’évangile de l’eau et l’Esprit Saint et en étant pardonnés pour 
leurs péchés. Je sais finalement pourquoi mon coeur était si vide 
et ce qui m’a tenu loin de Jésus. C’était le péché dans mon cœur.  

J’ai pensé que si je parlais en langues, ce serait la preuve 
que j’ai reçu l’Esprit Saint. Mais maintenant je me rends compte 
que la croyance au fait que le baptême de Jésus devait enlever, 
laver tous les péchés du monde (Matthieu 3:15) est la seule 
façon de recevoir l’Esprit de Dieu. L’Esprit Saint de Dieu étant 
saint ne peut pas donc résider dans les cœurs de pécheurs, donc 
les gens doivent croire au baptême de Jésus et Son sang et donc 
doivent recevoir le pardon de leurs péchés. Ce que j’ai fait avant 
que je ne sois venu à croire en cela était juste la tromperie d’une 
sorcière. Les gens croient que de parler en langues est la preuve 
externe de la réception de l’Esprit Saint, mais c’est juste un des 
tours de Satan.  

Tant de chrétiens se sont laissés prendre à de tels tours. Ils 
ne savent pas qu’ils ont été trompés par Satan. Je ressens de la 
pitié pour eux et donc je voudrais leur donner ce témoignage. Je 
remercie le Seigneur pour m’avoir sauvé d’une telle tromperie. 
“Dieu leur a donné un esprit d’assoupissement, des yeux pour 
ne point voir, et des oreilles pour ne point entendre, jusqu’à ce 
jour” (Romains 11:8).  

Seulement ceux qui croient en l’évangile de l’eau et l’Esprit 
Saint peuvent comprendre la vérité et faire comme Dieu 
souhaite. Je suis parvenue à comprendre la vérité et reconnaître 
la tromperie de Satan par l’évangile de l’eau et l’Esprit Saint. 
Dieu est l’Esprit de vérité. L’Esprit Saint de Dieu ne vient pas 
sur nous comme des démons, au lieu de cela Il envoie Ses 
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serviteurs pour nous sauver avec Ses paroles et envoie ensuite 
Son Esprit.  

Je remercie le Seigneur pour Sa grâce, pour m’avoir sauvée 
de Satan et du chaos spirituel et de m’avoir aidé à recevoir 
l’Esprit Saint. J’ai rencontré Son serviteur et j’ai cru en Ses 
paroles et Il m’a envoyé Son Esprit comme un cadeau. Je suis 
vraiment heureux à cause de l’Esprit Saint qui demeure en moi.  
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Questions et Réponses 
 
 
Beaucoup de personnes dans ce monde sont très intéressées 

par le séjour de l’Esprit Saint dans les chrétiens et nous ont posé 
des questions par différentes sortes de médias, y compris 
l’Internet. Ici nous essayons de répondre à quelques questions, 
que nous considérons comme les plus fréquemment posées ou 
les plus importantes.  

     
Question 1: J’ai cru en Jésus et j’ai reçu la rémission 

parfaite des péchés. Je crois aussi que l’Esprit Saint 
demeure en moi. Je sais qu’une personne qui a été sauvée est 
un temple de Dieu. Chaque fois que je m’égare et que  je 
commets un péché, l’Esprit Saint rétablit ma relation avec 
Dieu de nouveau, en m’accusant et en m’aidant à confesser 
mon péché pour en obtenir le pardon. J’ai appris que si je ne 
faisais pas cela, Dieu me punirait. Est-il vrai que l'Esprit 
saint ne demeure en nous que lorsque nous avons confessé 
nos péchés et si nous avons été pardonné à chaque fois que 
nous avons péché ?   

 
Réponse: Ce n’est certainement pas le cas. Le séjour en 

nous de l’Esprit Saint ne dépend pas de nous, de nos bonnes 
actions. Autrement dit, il ne dépend pas de notre volonté ou de 
nos souhaits. Alors comment cela peut-il être réalisé? L’Esprit 
Saint ne demeure pas dans une personne parce qu’il ou elle 
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confesse ses péchés et qu’il est pardonné pour ces péchés. Au 
lieu de cela, l’Esprit Saint demeure dans quelqu’un pour 
toujours quand il ou elle reçoit le pardon des péchés en croyant 
dans l’évangile de l’eau et l’Esprit. L’Esprit Saint ne peut pas 
demeurer dans une personne qui possède même la plus petite 
quantité de péchés.  

Cependant, beaucoup de personnes pensent que l’Esprit 
Saint demeure en eux que s’ils avouent leurs péchés et prient 
pour le pardon et que, s’ils ne le font pas, Il ne demeurera pas en 
eux. C’est faux, certainement. La Bible dit qu’Il est venu sur les 
apôtres le Jour de la Pentecôte. Mais nous devons garder à 
l’esprit qu’ils n’ont pas reçu le séjour de l’Esprit Saint par leurs 
prières, mais parce qu’ils ont été pardonnés pour leurs péchés en 
croyant en l’évangile de l’eau et l’Esprit.  

L’Esprit Saint est l’Esprit de Dieu et Il vient sur les justes 
qui ont été sanctifiés en recevant le pardon de leurs péchés. Le 
mot ‘saint’ dans la Bible signifie “être séparé du péché.” 
D’enlever vos péchés en les confessant et en priant pour le 
pardon chaque fois que vous commettez une transgression n’est 
pas le pardon parfait aux yeux de Dieu.  

Seulement ceux qui croient que Jésus a été baptisé par Jean 
et qu’Il a versé Son sang sur la Croix selon le plan de Dieu pour 
leur salut reçoivent le pardon parfait de leurs péchés ensemble 
avec le séjour de l’Esprit Saint comme un cadeau de Dieu. 
Cependant, la raison pour laquelle beaucoup de personnes 
essayent de recevoir l’Esprit Saint par leurs propres efforts, c’est 
que parce qu’ils n’ont pas reçu le pardon parfait des péchés dans 
leur cœur.  
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Le vrai Esprit Saint ne vient pas sur les personnes par la 
confession. Il vient automatiquement sur eux seulement quand 
ils sont pardonnés pour tous leurs péchés en croyant dans 
l’évangile de l’eau et l’Esprit. C’est un élément essentiel de foi 
pour recevoir le séjour de l’Esprit Saint devant Dieu.  

L’Esprit Saint ne vient pas par des efforts quelconques ou 
des actes de notre part. Il vient sur une personne si ses péchés 
sont pardonnés parfaitement en croyant dans l’évangile de l’eau 
et l’Esprit. Nous sommes pardonnés pour tous nos péchés en 
croyant que Jésus a pris sur Lui les péchés du monde par Son 
baptême par Jean au Jourdain, il y a 2000 ans. L’Esprit Saint 
peut seulement demeurer dans une personne qui a cette sorte de 
foi.  

Il ne peut pas demeurer dans une personne qui a le péché 
dans son cœur. C’est la vérité. Si une personne demande le 
séjour de l’Esprit Saint par la confession chaque fois qu’il pèche 
au lieu d’avoir la foi en le vrai évangile, elle ne peut jamais 
recevoir l’Esprit Saint. Cela montre seulement qu’il a toujours le 
péché dans son cœur bien qu’il croie en Jésus.  

Satan est celui qui nous condamne. Dans Romains 8:1, il est 
écrit : “Il n’y a donc maintenant aucune condamnation pour 
ceux qui sont en Jésus Christ, qui ne marchent pas selon la 
chair, mais selon l’Esprit.” 

Bien que quelqu’un proclame avoir certainement reçu le 
pardon des péchés et le séjour de l’Esprit Saint, s’il n’a pas été 
pardonné pour tous ses péchés en croyant en l’évangile de l’eau 
et l’Esprit, il reste des péchés dans son cœur. C’est pourquoi 
vous devez avoir la connaissance précise de l’évangile de l’eau 
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et l’Esprit pour recevoir le séjour de l’Esprit Saint. Si vous 
voulez apprendre de l’évangile de l’eau et l’Esprit plus en détail, 
nous vous recommandons cordialement de lire le premier 
volume de Paul C. Jong, “Etes-vous vraiment né de nouveau 
d’eau et l’Esprit?”  

   
   
Question 2: L'Esprit saint demeure-t-il en permanence 

en une personne qui a connu la renaissance si elle croit en 
l'Évangile de l'Eau et de l'Esprit, ou plane-t-il autour d'elle 
et ne vient demeurer en elle que lorsqu'elle appelle à l'aide ? 

 
Réponse: l’Esprit Saint est le Consolateur, autrement dit, 

l’Esprit de vérité que Dieu a donné à tous les gens justes qui 
sont  nés de nouveau par l’eau et l’Esprit, depuis que Jésus 
Christ a été baptisé par Jean le Baptiste, qu’Il est mort sur la 
Croix et ressuscité (Jean 15:26). Dans Éphésiens 1:13, il est dit : 
“En Lui vous aussi eu, après avoir entendu la parole de la 
vérité, l’Evangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous 
avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est 
un gage de votre héritage.” L’Esprit Saint vient sur les justes 
qui ont reçu le pardon de leurs péchés en croyant en Jésus Christ 
et les scelle ainsi comme les enfants de Dieu.  

Dans Jean 14:16, le Seigneur a dit : “Et je prierai le Père et Il 
vous donnera un autre Consolateur qui sera avec vous pour 
toujours.” Les disciples de Jésus ont reçu le pardon de tous leurs 
péchés en croyant que Jésus a pris sur Lui tous les péchés du 
monde par Son baptême. C’est pourquoi Jean Baptiste a dit : 



398   Questions et Réponses 

 

Demande de livre gratuit www.nlmission.com 

“Voici l’Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde” (Jean 1:29).  
“Les péchés du monde” sont tous les péchés que tous les 

gens de ce monde ont commis du commencement jusqu’à la fin 
du monde. Il a accepté tous les péchés du monde une fois pour 
toutes, est mort sur la Croix, a été ressuscité et ainsi nous a 
rendus justes pour toujours. Dans Hébreux 10:12-14 il est écrit : 
“lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s’est 
assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que 
ses ennemis soient devenus son marchepied. Car par une seule 
offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont 
sanctifiés.” 

Le Seigneur a été baptisé par Jean, a été crucifié, puis est 
ressuscité et nous rendus ainsi justes pour toujours. Nous avons 
été pardonnés pour tous nos péchés une fois pour toutes et nous 
sommes devenus les enfants de Dieu par Jésus et cette vérité est 
immuable pour toute l’éternité. Ceux qui sont devenus justes par 
la foi n’ont pas de péché dans leur cœur. Bien que les gens ne 
puissent pas s’empêcher de pécher en raison de leurs faiblesses, 
ils n’ont aucun péché pour toujours parce que Jésus a emporté 
tous leurs péchés. Donc, ils ne peuvent jamais devenir des 
pécheurs de nouveau.  

L’Esprit Saint demeure éternellement dans les cœurs des 
justes qui ont été sanctifiés. Nous ne pouvons pas nous 
empêcher de pécher en raison de nos insuffisances; mais si nous 
devenions des pécheurs chaque fois que nous péchons, alors le 
cadeau de Jésus Christ, qui nous a rendus justes pour toujours, 
serait gaspillé et Il devrait mourir pour nous de nouveau après 
avoir accepté nos péchés. C’est le péché du blasphème contre 
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l’Esprit Saint.  
En conséquence, l’Esprit Saint demeure dans les justes qui 

ont reçu le pardon de leurs péchés et sont nés de nouveau en 
croyant en l’évangile de l’eau et l’Esprit. Paul a dit : “Car nous 
sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l’a dit : 
j’habiterai et je marcherai au milieu d’eux ; je serai leur Dieu et 
ils seront Mon peuple” (2 Corinthiens 6:16).  

L’Esprit Saint demeure en permanence dans les enfants de 
Dieu qui ont été sanctifiés pour toujours. Le mot “demeure” ici ne 
signifie pas qu’Il plane autour de nous et qu’Il vient à nous 
chaque fois que nous prions et L’appelons; au lieu de cela Il “vit 
toujours en nous.” Il vit en permanence dans ceux qui ont été nés 
de nouveau d’eau et l’Esprit, leur apprenant toutes les choses et 
les menant à connaître les paroles de Dieu (Jean 14:26).  

Donc, une personne qui n’a pas l’Esprit Saint de Dieu ne 
Lui appartient pas ( Romains 8:9). L’Esprit Saint demeure dans 
ceux qui sont purifiés et sans péché, leur apprenant toutes les 
choses et témoignant qu’ils sont des enfants de Dieu. Il n’est pas 
vrai que l’Esprit Saint est près de nous, nous étant accordé 
comme un prix pour nos propres efforts; au lieu de cela Il 
demeure toujours dans les enfants de Dieu qui sont  nés de 
nouveau par l’évangile de l’eau et l’Esprit.  

Cependant, beaucoup de personnes manquent de  
connaissance de cela et essayent de recevoir le séjour de l’Esprit 
Saint avec leur cœur coupable. En conséquence, ils pensent qu’Il 
vient sur eux quand ils font beaucoup d’efforts pour faire des 
prières ferventes de repentance, mais qu’Il part quand ils 
pèchent. C’est la foi de ceux qui n’ont pas reçu le séjour de 
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l’Esprit Saint. Ceux qui ont la vraie foi croient qu’ils reçoivent 
le séjour de l’Esprit Saint comme un cadeau par le pardon des 
péchés. Il faut s’échapper de ses propres pensées et retourner à 
la foi aux paroles de Dieu.  

   
 
Question 3: Mes parents ont insisté sur le fait qu’ils 

étaient des chrétiens qui avaient connu la renaissance avant 
même d’être mariés. De plus, j’ai mené une vie religieuse 
depuis la naissance. J’ai pensé que l’Esprit Saint était en moi 
depuis ma naissance. Cependant, j’éprouve de la confusion 
parce que je n’ai pas la connaissance biblique du séjour de 
l’Esprit Saint. L'Esprit Saint ne vient-il réellement à une 
personne que si elle a connu la renaissance de l'Eau et de 
l'Esprit ?  

  
Réponse: Oui, c’est vrai. Chacun doit obtenir le pardon de 

ses péchés en croyant dans l’évangile de l’eau et l’Esprit pour 
recevoir l’Esprit Saint. La Bible nous dit que “l’eau” est une 
figure du salut (1 Pierre 3:21). Ici l’eau représente le baptême 
que Jésus a reçu de Jean (Matthieu 3:15).  

Tout d’abord, chacun doit être pardonné pour tous ses 
péchés en sachant la signification du baptême de Jésus pour 
recevoir l’Esprit Saint. Galates 3:27 dit : “vous tous qui avez été 
baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ.” Ici “été baptisés en 
Christ” n’indique pas notre baptême par l’eau, mais le moyen de 
recevoir le pardon des péchés en comprenant et en croyant dans 
la raison du baptême de Jésus par Jean.  
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Chacun est né dans un corps coupable. Dans Romains 5:12, 
il est dit : “C’est pourquoi, comme par un seul homme le péché 
est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu’ainsi la 
mort s’est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont 
péché.” Tous les gens dans ce monde sont nés pécheurs, héritant 
le péché d’Adam et Eve.  

Donc dans Psaumes 51:7, il est écrit : “Voici, je suis né dans 
l’iniquité, et ma mère m’a conçu dans le péché.” Dans  Esaïe 
1:4, il est écrit : “Malheur à la nation pécheresse, au peuple 
chargé d’iniquités, à la race des méchants, aux enfants 
corrompus.” Les gens ont les germes de péché depuis le jour de 
leur naissance. Tous les gens dans ce monde héritent des péchés 
de leurs parents et sont nés dans ce monde comme des pécheurs. 
Autrement dit, notre chair doit nécessairement porter les fruits 
de péché durant notre vie. 

C’est la raison pour laquelle, penser que si tous les deux 
parents génétiques d’une personne sont des chrétiens régénérés, 
alors leurs enfants recevront aussi l’Esprit Saint, est simplement 
une foi crédule et superstitieuse. Celui qui a cette sorte de foi 
essaye de recevoir l’Esprit Saint par ses propres pensées et le 
séjour de l’Esprit Saint ne peut pas arriver avec cette sorte de 
foi.  

Donc, chacun doit croire en l’évangile de l’eau et l’Esprit 
que Jésus nous a donné. C’est la seule façon de recevoir l’Esprit 
Saint, parce qu’Il est un cadeau de Dieu. Jésus Christ, le seul 
Fils engendré de Dieu, a pris sur Lui tous les péchés du monde 
en étant baptisé par Jean, a ensuite été jugé sur la Croix et a ainsi 
rendu justes tous ceux qui croient en la vérité. C’est le plan de 
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Dieu et Sa volonté pour l’humanité et Il a donné le séjour de 
l’Esprit Saint à ceux qui ont la foi conformément à Sa volonté.  

Chaque personne dans ce monde est née avec son propre 
péché dans ce monde. Donc, il peut recevoir l’Esprit Saint 
comme un cadeau seulement s’il reçoit le pardon des péchés et 
qu’il devient sanctifié en croyant dans l’évangile de l’eau et 
l’Esprit. Donc chacun doit le tenir en mémoire et croire aussi 
que l’Esprit Saint vient sur lui seulement s’il est né de nouveau 
d’eau et d’Esprit.  

Sa venue sur nous ne dépend pas de telle condition ou de tel 
acte que nous avons fait, mais Son séjour est entièrement dû à la 
fidélité de Celui qui a fait la promesse. Autrement dit, Il ne vient 
pas pour demeurer selon n’importe quel accomplissement 
humain ou spirituel. Le séjour de l’Esprit Saint peut être reçu 
par la foi selon la volonté de Dieu.  

Sa volonté était d’envoyer Jésus Christ, Son seul Fils 
engendré dans ce monde pour sauver toute l’humanité des 
péchés du monde par Son baptême par Jean et par Sa mort à la 
Croix, permettant ainsi à l’Esprit Saint de demeurer dans le cœur 
des croyants. Les justes qui sont délivrés de tous leurs péchés en 
obéissant à Sa volonté et en croyant dans l’évangile de l’eau et 
l’Esprit peuvent recevoir le séjour de l’Esprit Saint.  

Donc, croire que l’on a reçu l’Esprit Saint juste parce que 
l’on est né de parents régénérés est une foi superstitieuse et 
crédule. C’est comme essayer de recevoir l’Esprit Saint selon Sa 
volonté propre, indépendamment de la volonté de Dieu. Il n’y a 
aucune autre voie que de croire en l’évangile de l’eau et l’Esprit 
si on veut recevoir le séjour de l’Esprit Saint.  
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 Question 4: Je pense que l’Esprit Saint nous parle 
chaque jour. Même au temps de l’église primitive, les 
disciples de Jésus ont fait beaucoup de miracles. Je pense 
que l’Esprit Saint qui a travaillé en notre époque-là travaille 
toujours aujourd’hui de la même manière. Donc, beaucoup 
d’hommes de Dieu exécutent des miracles au nom de Jésus, 
par exemple, en chassant des démons ou en guérissant des 
maladies et en faisant d’autres visant à ramener les gens à 
Jésus. Je pense que ces oeuvres sont faites par l’Esprit Saint. 
Si ce n’est pas vrai, Quelle différence y a-t-il entre l'Esprit 
saint qui œuvrait à l'époque de l'Église primitive et celui qui 
accomplit des miracles aujourd'hui ?  

  
Réponse: Il n’y a aucune différence réelle entre l’Esprit 

Saint qui a travaillé au moment de l’église primitive et Celui qui 
travaille aujourd’hui. La seule différence est celle-ci : Est-ce que 
les gens qui exécutent des miracles à notre époque croient en 
l’évangile de l’eau et l’Esprit. La raison à cela est que bien que 
l’Esprit de Dieu soit toujours le même indépendamment du 
temps, la différence réside dans cette question : ‘Est-ce que l’on 
a la connaissance précise de la façon de recevoir l’Esprit Saint 
ou non?’  

Beaucoup de personnes exécutent de nos jours des miracles 
sans avoir la connaissance biblique précise pour recevoir 
l’Esprit Saint. La Bible nous montre dans Actes 2:38, 1 Jean 
5:2-8 et 1 Pierre 3:21 que la seule façon de recevoir l’Esprit 
Saint est de croire en l’évangile de l’eau et l’Esprit. “Il y a une 
figure du baptême – qui nous sauve.” 
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Bien sûr, l’Esprit Saint a fait des choses comme guérir des 
malades ou chasser des démons en demeurant dans les apôtres 
au moment de l’église primitive. Cependant, ils n’ont pas reçu 
d’argent ou causé du tumulte en employant leurs dons spirituels 
comme certaines personnes de nos jours ont tendance à faire. 
Les apôtres ont démontré leurs capacités seulement comme le 
moyen d’annoncer l’évangile. En outre, guérir la maladie et 
chasser des démons n’étaient pas toutes les oeuvres de l’Esprit 
Saint au moment de l’église primitive. C’était seulement une 
petite partie de cela.  

Donc, il est très dangereux de penser que le fait de guérir les 
maladies ou chasser des démons ou « parler en langues » est 
sûrement l’œuvre de l’Esprit Saint. Nous devons croire que tous 
les phénomènes particuliers que nous voyons de nos yeux dans 
le Christianisme ne sont pas aujourd’hui causés par la puissance 
de l’Esprit Saint. Au lieu de cela, nous devons discerner les vrais 
serviteurs de Dieu qui ont reçu le séjour de l’Esprit Saint des 
faux serviteurs qui sont possédés par les mauvais esprits. Même 
si une personne peut chasser des démons, guérir la maladie et 
« parler en langues », s’il a le péché dans son cœur et ne croit 
pas au véritable évangile, les démons le possèdent.  

Jésus a aussi dit dans Matthieu 7:20-23 : “C’est donc à leurs 
fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent : Seigneur, 
Seigneur! n’entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais 
celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les 
cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là : Seigneur, Seigneur, 
n’avons-nous pas prophétisé par ton nom? N’avons-nous pas 
chassé des démons par ton nom? et n’avons-nous pas fait 
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beaucoup de miracles par ton nom? Alors, je leur dirai 
ouvertement : Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, 
vous qui commettez l’iniquité.”  

Nous ne devons pas penser que juste parce que quelqu’un 
exécute des miracles, il le fait par l’oeuvre de l’Esprit Saint. Au 
lieu de cela, nous devons examiner de près s’il prêche l’évangile 
de l’eau et l’Esprit ou s’il est juste en ayant reçu le pardon 
complet de ses péchés. L’Esprit Saint ne demeure jamais dans 
une personne qui a le péché dans son cœur. L’Esprit Saint ne 
peut pas cohabiter avec le péché.  

Le pardon des péchés au moment de l’église primitive était 
la preuve de l’arrivée de l’Esprit Saint et Il était le cadeau de 
Dieu à ceux qui ont été pardonnés pour tous leurs péchés. 
Cependant, beaucoup de personnes pensent toujours que guérir 
les malades ou parler en langues ou chasser des démons au nom 
de Jésus est inconditionnellement l’œuvre de l’Esprit Saint. 
C’est une croyance fausse et dangereuse. Nous devons être 
capables de dire clairement s’ils exécutent vraiment des 
miracles. Même si une personne est capable d’exécuter 
beaucoup de miracles au nom de Jésus, mais s’il ne connaît pas 
ou ne croit pas en le vrai évangile de l’eau et l’Esprit, alors il 
doit être un faux docteur. De tels gens tuent les âmes de 
beaucoup de personnes et exigent de l’argent pour satisfaire leur 
avidité temporelle.  

Donc, le travail de la personne qui a le péché dans son cœur 
n’est pas vraiment le travail de l’Esprit Saint, mais le travail de 
démons. L’Esprit Saint qui a travaillé au moment de l’église 
primitive et Celui qui travaille maintenant est le même. 



406   Questions et Réponses 

 

Demande de livre gratuit www.nlmission.com 

Cependant, il y a une différence claire entre l’œuvre  de l’Esprit 
Saint qui se montre aux gens qui ont vraiment reçu l’Esprit Saint 
et celui des démons qui apparaît au travers des faux prophètes. 

 
 
Question 5 : Quel est le rôle de l'Esprit Saint 

aujourd'hui ? 
   
Réponse: l’Esprit Saint à notre époque fait clairement le 

travail de discernement des vrais enseignements des faux dans la 
parole de Dieu. Il prêche l’évangile de l’eau et l’Esprit, que le 
Seigneur nous a donné, aux âmes qui meurent en raison de 
l’iniquité dans notre époque de confusion, pour les sauver.  

Nous devons savoir qu’il y a beaucoup de faux prophètes 
qui oeuvrent à l’intérieur du Christianisme aujourd’hui dans le 
monde entier. Bien qu’ils aient le péché dans leur cœur, ils font 
toujours du mal : « parler en langues », faire de faux miracles et 
avoir des visions. Aux âmes confondues de notre époque, 
l’Esprit Saint, “le Consolateur” convainc le monde de péché et 
de justice et de jugement (Jean 16:8).  

Tout d’abord, l’Esprit de vérité convainc l’humanité de 
péché. Le péché aux yeux de Dieu, c’est de ne pas croire en 
l’évangile de l’eau et l’Esprit que Dieu nous a donné. Il 
convainc ceux qui ne croient pas au bel évangile du baptême de 
Jésus par Jean le Baptiste et Son sang sur la Croix, les 
avertissant qu’ils sont des pécheurs destinés à l’Enfer.  

Il témoigne aussi de la justice de Dieu. Ici, la signification 
de la justice de Dieu est que Dieu a envoyé Jésus dans ce monde 
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dans la forme d’un homme pour qu’Il accepte tous les péchés du 
monde. Il aide les gens qui croient en Jésus à recevoir le pardon 
des péchés en croyant dans l’évangile de l’eau et l’Esprit. Il 
avertit aussi que ceux qui n’obéissent pas au vrai évangile alors 
qu’ils connaissent la volonté de Dieu seront jugés plus tard pour 
leurs péchés.  

Dans le commencement, quand Dieu a créé le monde avec 
Sa parole, l’Esprit Saint a travaillé avec Lui et a plus tard fait 
briller la lumière de la vérité sur les cœurs vides et confondus de 
l’humanité pour illuminer l’évangile de l’eau et l’Esprit. Ainsi, 
l’Esprit Saint éclaire les âmes confondues de cette époque, sur 
leurs péchés, sur la justice de Dieu et sur le jugement pour leurs 
péchés.  

   
 
Question 6: Le fait de parler de nouvelles langues n'est-il 

pas la preuve que l'Esprit saint demeure en nous ? Si non, 
comment savoir s'Il demeure en nous ?  

   
Réponse: Nous ne pouvons pas être sûrs que quelqu’un a 

reçu le séjour de l’Esprit Saint juste parce qu’il « parle en 
langues ». Les gens, même possédés du démon peuvent parler 
dans des langues. Vous devez savoir que les démons peuvent 
faire parler les gens dans des langues étranges sous le nom de 
Jésus Christ.  

Si nous disons que le « parler en langues » est la preuve du 
séjour de l’Esprit Saint, c’est donc certainement incorrect d’un 
point de vue biblique et nous met dans le péché du blasphème 
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contre l’Esprit Saint. Dans 1 Corinthiens 12:30, il est dit : “Tous 
ont-ils le don de guérison? Tous parlent-ils en langues? Tous 
interprètent-ils?” Parce que l’Esprit Saint est l’Esprit de Dieu, Il 
ne peut en aucun cas être avec le péché et Il ne peut demeurer 
non plus dans une personne qui a le péché dans son cœur.  

Nous ne devons pas croire que quelqu’un a reçu l’Esprit 
Saint juste parce qu’il « parle en langues », mais en examinant 
d’abord s’il a reçu le pardon des péchés en croyant dans 
l’évangile de l’eau et l’Esprit. Si quelqu’un pense qu’il a reçu 
l’Esprit Saint juste parce qu’il a quelque expérience spéciale, 
comme le « parler en langues », il se pourrait qu’il ait été dupé 
par une tromperie judicieuse de Satan (2 Thessaloniciens 2:10). 
L’Esprit Saint est un cadeau que Dieu donne aux gens qui ont 
reçu le pardon des péchés par Sa Parole.  

Dans la réponse à la deuxième question, l’Esprit Saint est 
Dieu Lui-même et l’Esprit de vérité. Donc, Il travaille avec 
l’évangile de l’eau et l’Esprit. Il ne travaille pas selon la volonté 
de l’homme. Il mène des pécheurs à croire en l’évangile de l’eau 
et l’Esprit, apprend la vérité au juste et aussi prêche 
tranquillement l’évangile, qui est la volonté de Dieu, ensemble 
avec eux. Il ne vient pas sur les gens avec des émotions pareilles 
au feu ou la vibration irrésistible du corps. Dieu a donné l’Esprit 
Saint au juste, dont les péchés ont été voilés en obéissant au vrai 
évangile de l’eau et l’Esprit. Il leur a appris qu’ils sont devenus 
les enfants de Dieu. L’Esprit Saint porte témoignage dans les 
cœurs des justes qu’ils sont devenus sans péché et complètement 
justes par l’évangile de l’eau et l’Esprit.  

Donc, si quelqu’un « parle en langues », mais a toujours le 
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péché dans son cœur, l’esprit en lui n’est certainement pas 
l’Esprit Saint, mais l’esprit de Satan. Si vous voulez avoir le 
séjour de l’Esprit Saint dans votre cœur, vous devez croire en 
l’évangile de l’eau et l’Esprit. Alors le Seigneur vous bénira 
avec le séjour de l’Esprit Saint.  

   
   
Question 7: Les disciples de Jésus ont-ils reçu l'Esprit 

saint en étant délivrés de leurs péchés par le pardon des 
péchés ou est-ce une expérience séparée ?   

 
Réponse: la réception de l’Esprit Saint n’est pas une 

expérience séparée de la rédemption. Nous pouvons voir dans la 
Bible que les disciples de Jésus savaient déjà et ont cru que 
Jésus a accepté tous les péchés du monde par Son baptême par 
Jean même avant qu’ils n’aient reçu l’Esprit Saint (1 Pierre 3:21 
- cette eau était une figure du baptême.... qui maintenant vous 
sauve).  

Le pardon des péchés signifie le salut du péché, autrement 
dit cela signifie que tous les péchés dans nos cœurs sont enlevés, 
nettoyés, lavés. De nos jours, beaucoup de chrétiens éprouvent 
souvent de la confusion à propos de la signification du pardon 
des péchés que Jésus nous a donné. Les gens ne savent pas 
comment ils peuvent recevoir le pardon des péchés. Ils pensent 
qu’ils ont été délivrés de leurs péchés simplement parce qu’ils 
croient en Jésus.  

Ceux qui ont reçu le pardon de leurs péchés ont le témoin en 
eux. Cependant, si quelqu’un n’a pas le témoignage en lui de sa 
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rédemption, alors il n’a pas reçu l’Esprit Saint, et il n’a pas été 
pardonné pour tous ses péchés. S’il a l’esprit rempli de 
sentiments, c’est seulement le résultat de la tromperie par ses 
propres émotions. Satan se transforme en ange de lumière (2 
Corinthiens 11:14-15), le trompant en le déviant de la vérité 
(Matthieu 7:21-23).  

Ceux qui sont pardonnés pour leurs péchés ont le témoin en 
eux parce qu’ils croient en l’évangile de l’eau et l’Esprit. Dans 1 
Jean 5:4-12, Dieu rend témoignage à Jésus Christ qui est venu 
d’eau et de sang. En outre, Il dit que si on prêche un esprit 
différent ou un évangile différent (2 Corinthiens 11:4), donc on 
n’a pas reçu le pardon des péchés, ni l’Esprit Saint. Les gens 
peuvent recevoir le pardon des péchés seulement quand ils 
croient en Jésus Christ, qui est venu par l’évangile de l’eau et 
l’Esprit. La réception de l’Esprit Saint est étroitement liée au 
pardon des péchés.  

 
 
 Question 8: Que signifie recevoir le baptême de l’Esprit 

Saint?  
   
Réponse: Nous devons connaître la raison du baptême de 

Jésus. Paul a prêché l’évangile du baptême de Jésus à quelques 
Éphésiens quand il a entendu dire qu’ils ont été seulement 
baptisés dans “le baptême de Jean.” Ils ont été baptisés au nom 
de Jésus Christ et ont reçu l’Esprit Saint dans leur cœur en 
croyant ce que Paul a dit du baptême de Jésus. Le baptême que 
Jésus a reçu de Jean était différent du baptême de repentance. Le 
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baptême de Jésus devait ôter nos péchés, ce qui est directement 
relié à notre réception de l’Esprit Saint.  

Alors quelle était la nature du baptême de Jean? Il a crié : 
‘Repentez-vous, couvée de vipères! Abandonnez les dieux 
étrangers que vous serviez et retournez au vrai Dieu.’ Son 
baptême était celui de repentance, qui a fait retourner les gens à 
Dieu. Cependant, le baptême que Jésus a reçu de Jean était pour 
qu’Il ôte tous les péchés du monde. C’est la différence entre le 
baptême de Jean et le baptême de Jésus par Jean. Le baptême de 
Jésus devait accomplir toute la justice.  

Alors quel est le baptême qui a accompli toute la justice? 
Celui par lequel Jésus a emporté tous les péchés de l’humanité 
depuis Adam jusqu’à la dernière personne dans le monde. 
Autrement dit, le baptême de Jésus par Jean devait accomplir 
toute la justice.  

Accomplir toute la justice signifie que Dieu a permis que 
Son Fils soit baptisé par Jean pour passer sur Lui tous les péchés 
du monde pour qu’Il puisse être jugé pour nous en mourant à la 
Croix. Dieu a ressuscité Jésus des morts et a sanctifié tous les 
croyants.  

Cela a été fait pour toute l’humanité. Le baptême de Jésus et 
Son sang sur la Croix nous ont apporté le salut éternel, le pardon 
de tous nos péchés et la chance de vivre avec Dieu pour 
toujours. C’est la justice de Dieu, l’amour et le salut pour toute 
l’humanité. Ici, nous pouvons confirmer que le baptême de 
l’Esprit Saint a été accompli par le baptême de Jésus et Son sang 
sur la Croix.  

Pour être baptisé au nom de Jésus Christ, nous devons avoir 
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le témoin de notre croyance que tous les péchés de ce monde ont 
été passés sur Jésus par Son baptême. Quiconque a reçu le 
pardon des péchés en croyant dans le baptême de Jésus et Son 
sang sur la Croix doit être baptisé au nom de Jésus Christ.  

Donc, nous sommes baptisés comme la preuve de notre foi 
au baptême de Jésus et conformément à Son commandement : 
“Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au 
nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit” (Matthieu 28:19). 
Jésus a été baptisé par Jean pour emporter tous les péchés du 
monde et parce que cette vérité mène les gens à recevoir l’Esprit 
Saint, donc il est aussi appelé le baptême de l’Esprit Saint.  

   
 
 Question 9: Comment l'Esprit saint peut-il apparaître 

différemment dans le Nouveau et dans l'Ancien Testament?   
 
Réponse: l’Esprit Saint est le même Dieu indépendamment 

du temps. Donc, Sa nature divine ne change pas peu importe si 
ce que nous lisons de Lui est dans l’Ancien ou le Nouveau 
Testament. Cependant, il est vrai qu’Il a travaillé différemment 
dans l’Ancien ou le Nouveau Testament par la providence de 
Dieu pour sauver l’humanité de ses péchés.  

Dans l’Ancien Testament, Dieu a répandu l’Esprit Saint sur 
les hommes de Dieu par des méthodes spéciales pour parler de 
Sa parole, montrer Sa volonté par des miracles et faire Son 
travail. Par exemple, l’Esprit du Seigneur a commencé à se 
déplacer sur Samson le Juge, faisant ainsi beaucoup de travaux 
puissants par lui (Juges 13:25, 14:19). Autrement dit, l’Esprit 
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Saint est venu sur des gens élus de manière restrictive à l’époque 
de l’Ancien Testament.  

Cependant, à l’époque du Nouveau Testament, en désignant 
le Jour de Pentecôte comme le point de départ pour la venue de 
l’Esprit Saint, Dieu a envoyé l’Esprit Saint à chaque saint qui a 
reçu le pardon des péchés par leur foi en l’évangile de l’eau et 
l’Esprit. Et Il permet que l’Esprit Saint demeure en eux pour 
toujours.  

Donc, après l’arrivée de l’Esprit Saint à la Pentecôte, tous 
les justes dont les péchés ont été pardonnés en croyant en 
l’évangile de vérité peuvent avoir le séjour de l’Esprit Saint 
(Actes 2:38). Pierre est entré dans la maison de Corneille, un 
païen et le centurion de Rome et a prêché l’évangile du baptême 
de Jésus et Son sang sur la Croix. Tandis que Pierre parlait de 
l’évangile, l’Esprit Saint est tombé sur tous ceux qui ont entendu 
la Parole (Actes 10:34-45). Cela prouve qu’au moment où l’on 
entend et que l’on croit en l’évangile du baptême de Jésus et Sa 
Croix, que Jésus a accompli, on reçoit l’Esprit Saint comme un 
cadeau.  

Dieu a permis que l’Esprit Saint demeure dans tous les 
justes qui ont été pardonnés pour leurs péchés en croyant dans le 
vrai évangile. L’Esprit Saint dans l’Ancien Testament a joué le 
rôle de conduire les gens à Jésus Christ et l’Esprit Saint dans le 
Nouveau Testament témoigne de la justice de Dieu et représente 
la garantie de cette justice. La justice de Dieu signifie que Jésus 
a pardonné tous les péchés du monde par Son baptême et Son 
sang sur la Croix. Et l’Esprit Saint représente une garantie de 
l’évangile du salut et aide chacun à y croire.  
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Question 10: On a diagnostiqué en moi un cancer de 
l’estomac et j’ai passé beaucoup de jours tristes après la 
réception de cette nouvelle. Un jour, un de mes amis 
chrétiens m’a rendu visite et m’a dit que quiconque 
assisterait à une réunion de réveil dans son église serait guéri 
de n’importe quelle sorte de maladie. J’étais un athée à cette 
époque, et à moi, le fait de pouvoir guérir des maladies par 
la puissance de Dieu a semblé trop beau pour être vrai. Le 
dernier de jour de la réunion, chacun s’est approché du 
prédicateur pour recevoir l’imposition des mains. Tandis 
qu’il a mis ses mains sur moi, il m’a dit de répéter quelques 
mots incompréhensibles et m’a demandé si je croyais en la 
puissance de guérison du Christ. Bien que je n’aie pas 
vraiment cru en mon cœur, j’ai été vexé et j’ai répondu oui. 
Et exactement à ce moment-là, j’ai senti quelque chose de 
chaud comme du courant électrique passant en moi. Je 
pouvais sentir mon corps entier frémir et j’ai estimé que 
mon cancer avait été guéri. J’ai décidé de croire au Seigneur 
sur place et après cela, un grand bonheur et la paix sont 
entrés dans mon cœur et j’ai commencé une nouvelle vie. Je 
me suis aussi consacré à la diffusion de l’évangile. Je pense 
que l’Esprit Saint a causé toutes ces choses et je crois qu’Il 
demeure en moi. Qu’en pensez-vous? 

   
Réponse: Vous avez vraiment eu une expérience étonnante. 

J’ai entendu beaucoup de confessions de gens qui ont consacré 
leur vie au Seigneur après avoir expérimenté des réponses de 
Dieu à leurs prières. Cependant, je voudrais vous demander si 
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cette expérience surnaturelle étonnante pourrait être la preuve 
certaine que vous avez reçu l’Esprit Saint.  

En fait, beaucoup de chrétiens, de nos jours, répondraient 
“Oui” à la question ci-dessus. Quand le Christianisme 
Occidental était dans le déclin, alors que croissait le 
matérialisme, le Mouvement soi-disant Pentecôtiste 
charismatique a surgi et il y a eu un réveil du Christianisme, 
particulièrement dans le Tiers-Monde.  

En conséquence, beaucoup de chrétiens sont tombés sous 
l’influence du Mouvement Pentecôtiste charismatique, qui 
souligne l’importance de l’expérience surnaturelle. Ceux qui 
dirigent des réunions de réveil obtiennent parfois la gloire 
mondiale comme des Revivalistes Évangéliques. En outre, parce 
qu’ils ont des témoignages surprenants venant d’eux-mêmes et 
qu’ils expriment leur propre foi au travers de leurs expériences, 
leurs disciples ont la même foi qu’eux, basée sur l’expérience. 

Cependant, la Bible dit “Non” à la question ci-dessus. Bien 
sûr, l’Esprit Saint a la capacité de nous donner à vivre des 
expériences surnaturelles. Cependant, parce qu’Il est l’Esprit de 
vérité (Jean 15:26), nous pouvons recevoir l’Esprit Saint 
seulement par la parole de vérité.  

Pierre a reçu l’Esprit Saint le Jour de Pentecôte et a avec 
assurance prêché l’évangile, en disant : “Dieu a fait Seigneur et 
Christ ce Jésus que vous avez crucifié.” Alors les Juifs qui ont 
entendu cela ont dit à Pierre et aux autres Apôtres : “Hommes 
frères, que ferons-nous?” (Actes 2:36-37). Il leur a répondu : 
“Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de 
Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés ; et vous recevrez le 
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don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos 
enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre 
que le Seigneur notre Dieu les appellera” (Actes 2:38-39).  

Autrement dit, Dieu a clairement dit qu’Il donnerait l’Esprit 
Saint comme un cadeau aux justes qui ont reçu le pardon de 
leurs péchés en croyant en l’évangile de Jésus Christ. La seule 
preuve du séjour de l’Esprit Saint dans son coeur est la parole de 
vérité. 

Avez-vous reçu le pardon de vos péchés par l’évangile de 
l’eau et l’Esprit? S’il en est ainsi vous pouvez être assurés que le 
séjour de l’Esprit Saint a déjà eu lieu en vous.  

Cependant, peu importe quelles expériences étonnantes vous 
pouvez avoir eu ou peu importe combien de miracles vous avez 
exécutés, vous n’avez certainement pas reçu l’Esprit Saint si 
vous avez toujours le péché dans votre cœur. La raison en est 
que vous n’avez pas le témoin du pardon de vos péchés basé sur 
la parole de vérité. De même que l’obscurité ne peut pas être 
trouvée dans la lumière, l’Esprit Saint ne peut ni venir sur un 
pécheur, ni demeurer avec le péché.  

Donc, le vrai séjour de l’Esprit Saint arrive seulement aux 
gens dont les péchés sont complètement lavés , nettoyés par 
l’évangile de l’eau et l’Esprit. Dieu veut que tous les gens 
entendent la vérité et reçoivent le séjour de l’Esprit Saint. 
Maintenant vous pouvez recevoir le séjour de l’Esprit Saint en 
croyant dans l’évangile de l’eau et l’Esprit.  

J’ai reçu de nombreuses autres questions en plus de celles-ci 
et vous pouvez en trouver toutes les réponses en ayant la foi au 
baptême de Jésus par Jean et Son sang sur la Croix. Maintenant 
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quiconque croit en Jésus peut recevoir l’Esprit Saint, que Dieu a 
promis de verser sur tous, dans les derniers jours. Nous rendons 
grâces au Seigneur. Alléluia!  

Ce livre contient beaucoup d’informations sur l’Esprit Saint. 
Ce livre vous aidera à répondre à vos questions. Si vous voulez 
connaître plus de l’évangile de l’eau et l’Esprit, référez-vous s’il 
vous plaît aux deux premiers livres de l’auteur.  

Premier volume : “Etes-vous vraiment né de nouveau d’eau 
et d’Esprit?” 

Deuxième volume : “Retour à l’évangile de l’eau et 
l’Esprit.” 

Dieu veut que vous receviez le séjour de l’Esprit Saint et 
que vous attendiez l’Arrivée du Seigneur. Si vous croyez, avec 
l’auteur à la Parole de Dieu, vous recevrez le séjour de l’Esprit 
Saint et rendrez gloire au Seigneur.  
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