
Jésus Sauveur et Seigneur / baptême dans le St Esprit 

Santes le 10.12.18. Jean-Luc Billaut, pasteur évangélique en retraite, Source de Vie..  

Je vous remercie pour la confiance que vous me faites en m’accordant cette 
intervention. C’est une très grande joie pour moi de me trouver au côté de mes 
frères et sœurs catholiques, d’autant plus pour demander ensemble l’effusion de 
l’Esprit. Quel est le but que je cherche à atteindre dans ces quelques minutes que 
vous me confiez ? En fait, j’ai un triple but : 

 
1. augmenter votre désir de vivre ce baptême dans l’Esprit  
2. augmenter votre foi, votre confiance dans l’exaucement de 

votre prière à laquelle vont s’associer vos frères et sœurs 
3. vous mettre dans les meilleures dispositions possibles pour 

recevoir cette effusion de l’Esprit 
 
Cette  intervention, je voudrais qu’elle ne soit pas trop intellectuelle, ni trop 
théologique.  Je voudrais néanmoins  l’appuyer sur la parole de Dieu et l’illustrer, 
soit par ma propre expérience, soit par des citations ici ou là d’hommes de foi. 
 
Avant d’en arriver à ces 3 buts, objectifs, je veux souligner 2 points. 
 
1er point : Baptisés dans l’Esprit Saint, çà veut dire quoi ?  
 
Wikipédia : Le baptême du Saint-Esprit ou baptême dans le Saint-Esprit est 
une expression chrétienne. Elle fait référence à une expérience de renouvellement 
spirituel, par laquelle une personne est baptisée (c à d immergée, remplie) du 
Saint-Esprit.	   
 
L'expression fait référence à plusieurs passages de la Bible, énoncés par Jean le 
Baptiste, Jésus et les apôtres où il est dit que cette expérience serait un 
renouvellement du Saint-Esprit pour une plus grande proximité avec Dieu . Dans 
l'évangile selon Matthieu, il est dit que Jean le Baptiste administrait le baptême 
d'eau, mais qu'il a annoncé un temps où il y aurait un baptême du Saint-Esprit, par 
quelqu'un de plus puissant que lui. Dans le livre des Actes, Jésus annonce 
l'imminence de ce baptême pour les apôtres 4. Ils le reçoivent en effet le jour de la 

Pentecôte 5. Suite à cette expérience, ils se mettent à louer Dieu dans d'autres 1 
langues que des non-croyants de diverses régions du monde peuvent comprendre.  
Cette venue du St Esprit, ce baptême dans l’Esprit Saint est un accomplissement de 
prophéties de l’Ancien Testament. Nous voyons cela très clairement dans la 
prophétie de Joël (chap 2), « après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair », 
plus subtilement mais sans aucun doute pour moi dans la prophétie d’Ezéchiel 
(chap 36) « Je vous donnerai un coeur nouveau, et je mettrai en vous un 
esprit nouveau; j'ôterai de votre corps le coeur de  pierre, et je vous 
donnerai un coeur de chair. ». 
 
Je ne vais pas m’étendre ce soir sur toutes les interprétations de l’église et 
des églises au sujet de ce baptême dans l’Esprit au cours de l’histoire. C’est 
important ce soir que nous sachions qu’au-delà de toutes les histoires et 
traditions de nos églises, le baptême dans l’Esprit ou l’effusion du St Esprit 
(mot que j’aime mieux) est totalement scripturaire. C’est une notion qui 
appartient à l’Ecriture Sainte. D’ailleurs, le livre des actes des apôtres 
pourrait s’appeler « les actes du St Esprit » tant il est évoqué, conduisant les 
apôtres dans les 1ères missions d’évangélisation. 
 
Dieu veut que chaque croyant soit immergé dans l’Esprit Saint. Et cela, 
constamment, le plus souvent possible. L’apôtre Paul le souligne dans sa 
lettre aux Ephésiens (chap 5) : « Ephésiens 5:18  Ne vous enivrez pas de 
vin: c'est de la débauche. Soyez, au contraire, remplis de l'Esprit. Je vous 
donne une transcription dynamique de ce verset (parole vivante) qui est plus 
proche encore du sens original (grec) : « Buvez à longs traits de la coupe de 
l’Esprit, laissez vous constamment à nouveau remplir par le St Esprit et 
cherchez en lui votre plénitude. ». Il faut rapprocher cette parole de celle de 
Jésus dans l’Evangile de Jean (chap 10) quand il dit « je suis venu afin que 
mes brebis aient la vie, et l’aient en abondance ». Voilà ce qu’il faut retenir 
d’essentiel dans cette définition du baptême dans l’Esprit. 
 
2ème point : le lien très étroit (évident) entre le Saint Esprit et Jésus 
 
J’aime beaucoup le titre pour cette soirée « Jésus sauveur et seigneur / le baptême 
dans le St Esprit ». Il met en relation très étroite le St Esprit et Jésus. 
 
Jean 16:14 «  Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et 



Vous l'annoncera. » 
Jean 15:26 ¶ « Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la 
Part du Père, l'Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de 
Moi » 
2 Corinthiens 3:17  « Or, le Seigneur c'est l'Esprit; » 
 
Il y a qq temps, j’ai été profondément interpellé par une parole tirée du livre 
de l’Apocalypse, dans l’une des lettres aux 7 églises, en l’occurrence il 
s’agit de l’église de Philadelphie (apoc 3 :10) 
 
« parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai 
à l’heure de la tentation qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les 
habitants de la terre » 
 
« parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi ». Pendant que 
je méditais cette parole, j’entendais le Seigneur me dire tout doucement à 
l’oreille « Jean Luc, persévère dans la vision de qui je suis. » 
 
Comment voyons nous  Jésus quand nous le prions, quand nous prions le père en 
son nom ? est ce que nous le voyons comme nous le décrivent les saintes écritures, 
et tout particulièrement le livre de l’Apocalypse ? 
 

• Le voyons nous comme le Saint, le véritable ? 
• celui à qui tout pouvoir a été donné, personne n’ouvre ni ne ferme après 

lui ?  
• celui qui est le premier et le dernier,  
• celui qui est le fils de Dieu 
• celui qui était mort et qui est revenu à la vie, 
• le seul qui puisse ouvrir le livre de vie, le seul moyen de salut, 
• celui qui est le maître des évènements, le maître de l’histoire, 
• celui qui est plein de gloire, d’honneur, de puissance, de majesté.  
 

C’est comme cela que Jean voit Jésus. L’apôtre Jean voit Jésus dans tout son éclat, 
c’est, en partie, pour cela que le livre de l’apoc a été écrit. Il nous décrit Jésus pour 
que nous le voyons comme il l’a vu, plein de gloire et de majesté. Oui, le Seigneur 
nous dit « persévère dans la vision de qui je suis ...... », et, surtout, ne permet pas à 

l’ennemi de nos âmes de voiler ta vision, de voiler la gloire de Jésus, son éclat ».2 
Cela me semble capital. Peut être avons-nous besoin d’une plus grande révélation 
de qui est Jésus. 
 
Mais, dans cette invitation à garder la parole de la persévérance en  Jésus, 
j’entendais encore le Seigneur me dire « Jean Luc, persévère aussi dans l’annonce 
fidèle de qui je suis ».  
 
Comment parlons nous de Jésus autour de nous ? Sommes nous fidèles à la 
description que nous en donnent les écritures ? L’annonçons nous comme « le 
chemin, la vérité, la vie » ? Le seul qui puisse pardonner nos péchés et nous 
garantir la vie éternelle. L’annonçons nous comme celui qui reviendra, qui jugera 
les vivants et les morts et qui règnera aux siècles des siècles ? 
 
Il ne suffit pas de dire du bien de Jésus pour être ce témoin fidèle. Il nous faut 
mettre Jésus au véritable rang que lui donnent les écritures. C’est bien connu que 
l’ennemi cherche à nous faire taire, nous les chrétiens. Mais, s’il ne peut pas nous 
faire taire, il cherchera à ce que notre annonce voile l’identité véritable de Jésus, il 
cherchera à ce que notre annonce du salut soit confuse.  Jésus ne peut être réduit à 
un simple prophète, ou être seulement ce petit enfant dans la crèche. La1ère étape 
du parcours Alpha développe cette véritable identité de Jésus comme fils de Dieu. 
 
Il est donc évident ce lien entre le St Esprit et Jésus. Nous le voyons dans la 
promesse même de cette pentecôte dans le livre des Actes (1 :8) 
« Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et 
vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, 
et jusqu'aux extrémités de la terre. » 
 
Citation du pape François en 2013 « Nous pouvons marcher tant que nous le 
voulons, construire un tas de choses, mais si nous ne confessons pas Jésus 
Christ, rien ne va. Nous deviendrions une philanthropique ONG mais non 
l’Église, l’Épouse du Seigneur. » 
 
Chers amis, chercher l’Esprit Saint, cultiver l’Esprit Saint, c’est cultiver 
notre attachement à Jésus, Jésus sauveur et Jésus Seigneur (on est bien dans 
le sujet n’est ce pas ?) dans une vision fidèle aux écritures, dans une 



annonce fidèle aux écritures. Cultiver l’Esprit Saint c’est être un vrai 
disciple de Jésus, prêt à le suivre même jusqu’à la mort (j’entends dans le 
cadre d’une persécution, pas en camikase bien sûr). Dans cette parole de 
l’apoc., j’entendais encore le Seigneur me dire « Jean Luc, persévère en 
supportant patiemment la souffrance à cause de cette annonce fidèle » 
 
Citations de 2 intervenants au forum mondial œcuménique à Bogota en avril 
de cette année. 
« Pour vivre authentiquement la vie de disciple, il faut être prêt à suivre Jésus, 
jusqu’à donner sa propre vie comme il l’a fait” souligne le message final de la 
rencontre de Bogotá. »  

« C’est sans doute la grande question d’aujourd’hui : est-ce que nous faisons se 
lever une génération de croyants chrétiens, de jeunes hommes et de femmes dont la 
foi est assez forte pour aller jusqu'à la mort ? Seront-ils comme la première 
génération des chrétiens, qui ont donné leur vie parce qu'ils croyaient en Jésus ? » 

Après avoir traité ces 2 points très importants (le baptême dans l’Esprit, c’est 
quoi ? le lien très étroit entre le St Esprit et Jésus), j’en viens à mes 3 buts, (sans 
être trés long, rassurez vous) et le 1er donc 

1er but pour ce soir : augmenter le désir de recevoir ce baptême dans l’Esprit 

Je vais vous citer 5 raisons de désirer cette effusion de l’Esprit 
 

• Notre facile essoufflement (voir épuisement) dans nos activités. Il y a le 
constat que beaucoup dans nos églises sont fatigués dans le service, des 
religieux comme des laïcs, ils sont fatigués parce qu’ils luttent pour 
beaucoup avec leurs propres forces (la solitude aussi, le manque de vis-à-
vis bien sûr). J’étais moi-même de ceux là, et j’ai dû être restauré par 
l’Esprit Saint.  le fruit véritable a toujours sa source dans l’Esprit donné 
par Jésus. Sans moi (sans l’Esprit, c’est la même chose), vous ne pouvez 
rien faire dit Jésus (Jean 15) 

 
• Nous avons besoin de l’Esprit Saint pour être bien conduits dans les 

décisions à prendre, simplement donc pour entendre la voix de Dieu. Je 
fais le lien avec la raison précédente en ce que il peut y avoir beaucoup 

d’épuisement dans le service de Dieu parce qu’on est à côté de sa            3    
volonté, on a pas, ou on a mal entendu sa voix. 

 
• Nous avons besoin de l’Esprit pour vaincre la peur d’aller vers les autres. 

Témoignage de l’expérience le 13 juillet où à la sortie d’une soirée 
populaire à Wavrin, Annette et moi avons demandé à l’Esprit Saint de 
venir sur la foule devant nous, 2 personnes dont l’une ivre et l’autre un peu 
éméchée sont venus vers nous pour parler, l’un s’est confié à moi comme 
rarement il ne le fait m’a-t-il confié. Cette dernière personne avait besoin 
d’être un peu éméchée pour oser s’ouvrir. Nous, nous avons besoin de 
l’ivresse de  l’Esprit Saint pour oser aller vers les autres et leur parler de 
Jésus (enseignement entendu qq jours avant) 

 
• Nous avons besoin de l’Esprit Saint pour être équipés dans le service pour 

les autres (voyez qqs’uns des dons spirituels cités dans 1 corinthien 12, 
romains 12, Ephésiens 4). A l’un est donnée une parole de sagesse, à 
l’autre le don de secourir, ou le don de présider, le donc de prophétie, le 
don d’enseigner, le don des langues etc, etc….  

 

• Nous avons besoin de l’Esprit pour résister à l’ennemi de nos âmes quand 
il nous oppresse, quand il nous accuse (Satan est appelé l’accusateur des 
frères dans l’apocalypse, il n’a qu’un but, nous détruire). Jean a parlé de 
cela dans le 1er enseignement je crois, quand il cite la lettre de Paul aux 
Ephésiens au chapitre 6. Il est parlé du combat spirituel, et d’utiliser l’épée 
de l’Esprit qui est la parole de Dieu, il nous invite d’ailleurs dans le même 
passage à prier par l’Esprit. ' 

Je me permets à cet endroit, et pour conclure ce point, de rajouter les propos du 
pape François, propos que vous n’avez pas manqué de rappeler au début de votre 
parcours fin octobre «  J'attends de vous que vous partagiez avec tous, la grâce de 
l'effusion de l'Esprit Saint'', 

du Pape François au jubilé du Renouveau charismatique catholique à la Pentecôte 
2017 . 



Après l’énoncé de ces 5 raisons, j’espère que vous êtes convaincus et que vous 
allez désirer encore plus ce baptême dans l’Esprit. 
 
2ème but : augmenter votre foi, votre confiance pour l’exaucement de cette 
demande d’effusion de l’Esprit. 
 
La raison essentielle de s’attendre à l’exaucement, c’est tout simplement parce que 
c’est le désir profond de Dieu.  

Luc 11 : 11 à 14 « Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son 
fils, s'il lui demande du pain? Ou, s'il demande un poisson, lui donnera-t-il 
un serpent au lieu d'un poisson? Ou, s'il demande un oeuf, lui donnera-t-il 
un scorpion? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de 
bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste 
donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. » 
 
Le roi David qui n’avait pas la révélation que nous avons, nous aujourd’hui, 
avec Jésus, la croix et la résurrection, s’exprimait ainsi dans un psaume : 
« oh, si je n’étais pas sûr de voir la bonté de Dieu ! ». Il ne doutait pas de la 
bonté de Dieu. Et nous, avec la révélation de Jésus, nous douterions. 
 
Dieu veut pour moi le meilleur, et le meilleur c’est la communion avec son 
fils, par l’Esprit. Le meilleur c’est sa vie, la vie de l’Esprit Saint. L’Eglise 
que nous sommes (avec un grand E) est ce qu’il y a de plus précieux pour 
Jésus, au point que nous serons son épouse. L’Eglise que nous sommes 
c’est le rêve de Dieu depuis l’éternité. Il va donc de soi qu’il veut le 
meilleur pour nous. 
Ayant organisé plusieurs fois le parcours Alpha, lors des soirées sur le St 
Esprit, j’ai pu constater qu’il n’a jamais fait défaut, et a toujours répondu à 
l’attente des participants. Les signes de cette effusion, pour moi, ont été le 
plus souvent une très grande joie et une très grande paix, une envie 
irrésistible d’adorer Dieu (chant en langues) et aussi de témoigner sans 
peur de ce qu’il fait dans ma vie, ou encore un amour tout nouveau pour la 
parole de Dieu. 
 
3ème but pour moi ce soir : vous mettre dans les meilleures dispositions 
pour recevoir l’Esprit 
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Qq part, en traitant les 2 premiers buts (augmenter notre désir de l’effusion de 
l’Esprit, augmenter notre confiance pour la recevoir), nous avons commencé à 
nous mettre dans de bonnes dispositions. La faim et la soif de Dieu sont capitales, 
la foi et la confiance aussi. J’aimerais rajouter 2 choses et  j’en terminerai avec 
cela. 

Montrons nous « vulnérables » 

Qu’est ce que la vulnérabilité ? le meilleur synonyme à la vulnérabilité c’est la 
fragilité. N’est il pas écrit dans l’Epitre aux Romains que Dieu a choisi les choses 
« faibles » c à d « fragiles, vulnérables » pour confondre les fortes ?  
 
Chers amis, dés les 1ères pages de la Bible, nous nous apercevons que Dieu 
cherche en l’homme cette disposition de cœur (cette acceptation de sa fragilité). 
Nous le voyons dans le récit qui évoque les sacrifices de Caïn et Abel. Caïn offre 
un sacrifice de produits de sa récolte, c’est la fierté et l’orgueil qui l’animent. Abel, 
lui, offre un animal mort avec son sang. Abel reconnait par là qu’il a besoin du 
pardon et de la grâce de Dieu, il se reconnaît fragile, vulnérable. Il est écrit que 
Dieu ne porta pas un regard favorable sur l’offrande de Caïn, contrairement à 
l’offrande d’Abel. Quand j’ai médité là-dessus, j’ai compris que le Seigneur me 
disait « sache, Jean Luc, que tu auras toujours besoin de mon pardon ». 
 
Nous avons un récit parallèle à celui là dans le NT, avec l’histoire du pharisien et 
du publicain. Le pharisien plein d’orgueil aussi, se vante devant Dieu de ses vertus, 
de sa conduite irréprochable selon lui, et il méprise le publicain. Le publicain, lui, 
se frappe la poitrine, il est brisé, il se sent indigne, il se reconnait pécheur, 
vulnérable, ne pouvant non plus se passer du pardon de Dieu. Il est dit dans 
l’Evangile que le publicain sortit du temple justifié, mais pas le pharisien. 
 
« Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles » (Jacques 4 : 6,  
1 Pierre 5 :5). Si nous voulons ce soir nous mettre dans les meilleurs dispositions 
pour recevoir l’Esprit Saint, mais pas seulement ce soir, si nous voulons une vie 
dans l’Esprit Saint dans les semaines, dans les mois, dans les années devant nous, 
montrons notre capacité de « descendre », de nous « humilier » devant Dieu et 
devant les hommes. La repentance n’est elle pas signifiée dans les écritures comme 



la condition indispensable (avec la foi) pour entrer dans le royaume. Ce royaume 
appartient à ceux qui ont un cœur d’enfant. Mes 1ères grandes expériences dans 
l’Esprit Saint ont suivi de très prés une période de très grande fragilité. Je me 
souviens, j’avais 20 ans, et j’étais en Guyane, lors de mon service militaire. Je 
criais sans cesse à Dieu « je suis perdu, je suis perdu » 
 
Je me souviens de cette parole reçue dans un temps de retraite spirituelle : « Dieu 
ne peut communiquer sa grâce qu’à un peuple de vulnérables. ». Et l’Esprit Saint 
est l’outil pour communiquer sa grâce. Hier matin, j’écoutais le jour du Seigneur à 
la TV et l’homélie du prêtre lors de la messe, il disait ceci « la force des mains 
nues, elle seule peut prendre le mal à la racine et le vaincre.  
 
Entrons dans une plus grande « dépendance » de Dieu 
 
Retenez bien ces 2 mots, en fait ces 2 attitudes : vulnérabilité et dépendance (à 
Dieu je le rappelle). 
 
Un grand obstacle à l’action de l’Esprit Saint en nous, c’est notre indépendance. 
Pour être plus précis, un problème c’est notre dépendance d’autres choses…..  

• De notre sécurité matérielle (nous avons peur de manquer, nous ne croyons 
pas suffisamment à la providence de Dieu) 

• De notre propre contrôle des choses, des situations, des évènements (nous 
avons peur de perdre le contrôle, nous avons peur de prendre un chemin 
dont nous ne voyons pas les contours ou l’issue finale) 

• De l’approbation des autres, de l’affection des autres (nous pouvons 
résister à l’action de l’Esprit par peur de perdre l’approbation ou 
l’affection des autres ou par crainte de leurs réactions) 

 
Tous ces points mériteraient un développement, mais nous n’avons pas le temps 
pour cela ce soir. Comprenons qu’il y a des temps dans notre vie chrétienne où 
Dieu cherche à nous enlever ses appuis pour que nous apprenions à dépendre de lui 
seul. Ça c’est la maturité…. Quand je ne suis  plus si  affecté si qqu’un m’insulte 
ou me rejette. Quand je ne suis plus dans la panique si je n’ai pas le contrôle sur 
une situation, si bc de détails m’échappent dans une situation. Plus je lâche prise au 

niveau de ces dépendances, plus l’Esprit a de l’espace pour agir en moi et me 5 
conduire. 
 
Image de la « croix huguenote ». Elle est composée de 2 éléments : une colombe 
(symbole de l’Esprit) et la croix du Christ. Si quelqu’un ne prend pas sa croix et ne 
me suit pas, il n’est pas digne d’être mon disciple. L’obéissance à Jésus dans 
cette vulnérabilité et dans cette dépendance de lui nous ouvre l’accès à l’action 
puissante du St Esprit. 

Prière 
(pour déclarer cette bonne disposition de cœur, ce cœur d’enfant) 

 
Seigneur, merci pour cette assemblée qui se réunit ce soir et depuis plusieurs 
semaines, dans cette faim et cette soif de toi, cette faim et cette soif de ta vie 
abondante par l’Esprit Saint. 
Je m’unis moi-même à cette assemblée dans ce désir de plus d’Esprit Saint. 
Ensemble, nous te disons un grand « oui » Jésus, nous t’accueillons Jésus 
pleinement comme Sauveur et comme Seigneur de nos vies. Nous venons à toi 
comme un enfant qui, s’unissant à toi, s’abandonne en toute confiance. 
Nous lâchons prise par rapport aux dépendances qui freinent notre marche avec 
toi. Nous laissons nos peurs et nos craintes, celle de perdre le contrôle, celle de ne 
pas être compris ou moins aimé des autres. Nous acceptons de renoncer à nous 
même et de prendre notre croix pour te suivre…. Et avec l’apôtre Paul, nous nous 
écrions : Tous ensemble « j’a été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n’est plus 
moi qui vis mais c’est Christ qui vit en moi »  Galates 2 :20 
 
J’ai découvert ces jours derniers une vidéo qui est passée en boucle sur Youtube, 
c’est une interview de Yan Arthus Bertrand (vue du ciel), il disait une parole très 
juste, en rapport avec les évènements douloureux que nous vivons en ce moment. 
« nous avons vraiment besoin d’une révolution, mais pas une révolution politique, 
ni scientifique, ni économique, mais une révolution spirituelle. Il est plus que 
temps de manifester l’empathie, la compassion, la bienveillance… » 
 
Chers amis, nous pouvons être prêt pour cette révolution et être agent de cette 
révolution parce que nous avons en nous le Christ, celui qui incarne l’amour 
parfait, l’amour passionné du père, celui qui nous offre son Esprit Saint en 
abondance. Demandons lui son esprit en plénitude. 


