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Le programme a été préparé par Pasteur Harold LINZAU, Directeur des Ministères Personnels
et de l’École du sabbat de la Fédération des églises adventiste de la Martinique.
Ce programme a pour but d’interpeller l’Eglise sur son rôle évangélique en vue de sa mobilisation.
Pour une participation de chacun au programme des groupes peuvent être formés ce qui
facilitera les échanges et les conclusions.
Chant : 602 Tu payas mon salut
Thème : « Viens à Jésus »
Pourquoi répondre à cette invitation ?
Cette question devrait nous conduire à analyser les véritables raisons pour lesquelles nous
suivons jusqu’à présent Jésus, et considérer si elles sont pertinentes ou pas. Dans le cas où elles
ne le seraient pas, il est encore temps de reconnaître que d’aller à Jésus est encore possible pour
de bonnes raisons.
Introduction
Jésus, tout au long de son ministère sur terre, a drainé des multitudes après lui composées
d’hommes et de femmes provenant de tout horizon. Il les accueillait, ému de compassion, parce
qu’elles étaient languissantes et abattues, comme des brebis qui n’ont point de berger (Math 9 :
36). Cependant, il était clair pour lui que tous ceux qui le suivaient le faisaient pour de mauvaises
raisons. Certains le suivraient parce qu’ils avaient mangé à satiété (Jean 6 : 26), alors que d’autres
le suivaient pour des raisons purement personnelles, essentiellement pour gravir l’échelle
sociale.
En est-il de même pour nous aujourd’hui ? Suivons-nous Jésus animés du même état d’esprit ?
Il va sans dire, si nous devons répondre à cette invitation, il nous appartient de rechercher Jésus,
non pour des gains sordides, mais davantage pour ce qu’il a à offrir, à savoir :
 sa vie, par sa mort expiratoire pour les péchés de l’humanité.
 et le baptême du Saint-Esprit.
Si le sacrifice expiatoire de Jésus est communément accepté dans la vie du croyant, le don du
Saint Esprit reste en revanche un sujet plutôt controversé mais tout de même un sujet d’une
importance capitale à considérer sérieusement.
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I- Répondre à l’invitation « Viens à Jésus » c’est reconnaître l’importance du
calvaire et de la pentecôte dans la vie de tout disciple de Jésus.
Textes clés : Matthieu 3 :11.
« Moi, je vous baptise d'eau, pour vous amener à la repentance ; mais celui qui vient après moi
est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du
Saint Esprit et de feu. » Jean 1 : 29.
« Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, il dit : Voici l’Agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. »
Jean 1 : 33.
« Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit : Celui sur qui
tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint Esprit. »
Le message Jean le Baptiste en relation avec Jésus annonçait son évitable mort, le désignant ainsi
comme étant l’agneau de Dieu qui ôte les péchés (Jean 1 : 29) du monde mais aussi comme Celui
qui baptiserait du Saint Esprit (Matthieu 3 :11 ; Matthieu 3 :11 ; Jean 1 : 33).
En effet, ce message garantissait à tout pécheur repentant que Jésus en offrant sa vie sur la croix
se substituait à lui et que ses péchés étaient pris en considération. Désormais, provision avait été
fait afin que le pardon lui soit accordé. Par ailleurs, en désignant Jésus comme étant celui qui
baptiserait du Saint-Esprit, le message annonçait que Jésus offrirait à tout pécheur la victoire sur
le péché.
A bien y penser, il est question ici du calvaire et de la Pentecôte. Dans son livre « The coming of the
comforter » (La venue du consolateur), Leroy Foom affirme : « L’expérience du Calvaire trouve son apogée
dans le don du Saint-Esprit par Jésus Christ. Ce sont là deux vérités inséparables. Sans le Calvaire, il n’y
aurait pas eu de Pentecôte ; et sans la Pentecôte, le Calvaire n’aurait pas eu tout son sens ».
Cela revient à dire que si ces deux vérités sont aussi importantes, nous ne pouvons pas honnêtement
minimiser aucune d’entre elles, notamment le baptême du Saint-Esprit.
En rapport avec le don du Saint-Esprit, Ellen G. White écrit : « Le Saint-Esprit était le don par excellence
qu’il pouvait solliciter de son Père pour l’exaltation de son peuple. L’Esprit devait être donné en tant
qu’agent régénérateur, et sans son ministère, le sacrifice de Christ n’aurait servi à rien. Pendant des
siècles, la puissance du mal s’est accrue, et la soumission des hommes à cette captivité satanique était
extraordinaire. Les hommes ne pourraient résister et vaincre le péché que par l’action puissante de la
troisième personne de la Divinité, qui viendrait non pas avec un pouvoir réduit, mais dans la plénitude
de la puissance divine. C’est le Saint-Esprit qui rend effectif ce qui a été accompli par le Rédempteur du
monde. C’est par l’Esprit que le croyant devient participant de la nature divine. Christ nous a donné son
Esprit en tant que puissance divine, afin de vaincre toutes tendances au mal héréditaires ou cultivées,
et afin de reproduire son propre caractère sur Son Église. » Jésus Christ p. 671
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Quel beau cadeau nous est offert pour que nous puissions à nouveau devenir participant de la
nature divine ?
Questions à méditer :
En vous basant sur les références bibliques ainsi que sur les citations proposées, répondez aux
questions suivantes :
1- Le message de Jean le Baptiste met l’emphase sur deux vérités fondamentales pour le
salut, quelle importance ces vérités ont-elles dans votre vie et dans votre église ?
2- Quand pour la dernière fois avez-vous médité sur ces deux vérités ? Qu’est-ce que cela
révèle sur nos priorités ?
3- Quels sont les risques encourus si nous, personnellement ou en tant qu’église, nous ne
les prenons pas sérieusement ?
4- Suis-je en train de suivre Jésus pour les bonnes raisons ?
Sujets de prière :
1- Accorde-moi de la sagesse afin de bien comprendre la beauté du plan du salut.
2- Aide-moi à faire de ces vérités la priorité de ma vie.
3- Donne-moi de discerner véritablement où j’en suis avec toi et secours-moi ! (Ps 139 : 23,
24. Sonde-moi, Ô Dieu, et connais mon cœur ! Éprouve-moi, et connais mes pensées !
Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l’éternité ! ; Ps. 143 :
8. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher !)
Chant : H&L n°319 « Près de Jésus »

II- Répondre à l’invitation « Viens à Jésus », c’est reconnaître que ses plans en
faveur de ses disciples n’ont pas changé. Ils sont également pour nous.
Textes clés : Actes 2 : 39 ;
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.
2Cor. 5 : 17-19.
Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées ; voici,
toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui
par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ,
réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis
en nous la parole de la réconciliation.
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Le calvaire et la pentecôte ne sont pas des événements isolés dans notre histoire auxquels nous
ne devons plus faire référence. Bien au contraire, leur pertinence a un rayonnement au-delà des
événements historiques reconnus par tous, et sont toujours d’actualité.
En effet, tout pécheur repentant peut s’approprier le sacrifice expiatoire de Jésus et par la foi
recevoir le pardon de ses péchés. Il peut aussi tout comme les 120 dans la chambre haute
s’attendre à être baptisé du Saint-Esprit. Comme il est clairement stipulé dans Actes 2 :39
« 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. »
À travers ces mots, Luc confirme que le don du Saint-Esprit que Jésus était venu nous donner en
vue de nous rendre capables de nous garder du péché, et nous équiper pour la mission, est bien
disponible encore aujourd’hui si du moins nous nous préparons à le recevoir.
Répondre à l’invitation « Viens à Jésus », c’est accepter que le baptême du Saint-Esprit requiert
une préparation.
Le livre des actes relate en effet que Jésus avait donné des recommandations spécifiques à ses
disciples avant qu’ils soient baptisé du Saint-Esprit. Le rapport de Luc relate que d’un commun
accord les disciples se sont retrouvés dans la chambre haute où ils avaient pour habitude de se
réunir.
Ellen G. White, sous l’inspiration, a pris soin de nous donner un aperçu de ce qui pris place dans
la chambre haute. Voici ce qu’elle affirmait : « Ses disciples, des hommes aux talents et aux
capacités variés, s’assemblèrent dans une chambre haute afin de prier pour recevoir le don du
Saint-Esprit. Dans cette pièce, « tous d'un commun accord persévéraient dans la prière et la
supplication ». Ils humiliaient leur cœur dans une véritable repentance et confessaient leurs
propres péchés. Faisant table rase de toutes divergences et désaccords, ils étaient d’un même
esprit, priant pendant dix jours. » (Manuscrit, vol. 5, p. 368)
Le baptême du Saint-Esprit qui suivit cette expérience dans la chambre haute laisse à penser que
la réconciliation entre frères et sœurs avait eu lieu. En dépit de leurs divergences et leurs
problèmes, les disciples ont pu mettre des mots sur leurs maux, pour qu’ensemble se focaliser
sur ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable, mérite l’approbation, vertueux et digne de
louange (Phil. 4 : 8). Le laps de temps passé ensemble, témoigne qu’il n’y a aucun problème
insolvable lorsque ceux qui professent Christ se mettent ensemble pour accomplir la volonté de
Dieu.
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Questions à méditer :
1- Comment imagineriez-vous ce rassemblement de personnes qui avaient tant de mal à
s’entendre ?
2- A votre avis, comment les fils du tonnerre auraient agi par rapport aux autres disciples ?
3- Comment l’impétueux Pierre aurait agi par rapport aux plus réservés du groupe et vice
versa ?
4- Comment les hommes, issus d’une société où la femme est réduite au second plan,
agiraient-ils avec les femmes ?
5- Quel était le prix à payer pour rester en la présence de personnes dont la compagnie leur
posait problème ? En d’autres termes, qu’est-ce qui a favorisé le « vivre ensemble » entre
eux ?
6- Que pouvons-nous faire pour que nous puissions expérimenter la Pentecôte ?

Sujets de prière :
1- Aide-nous à être des ambassadeurs de la réconciliation dans nos familles, dans nos
églises… afin que nous soyons tous un comme Christ a prié (Jean 17 : 21).
2- Brise en nos cœurs toute racine de colère, d’animosité, d’autosuffisance et
renouvelle en nous un esprit bien disposé (Ps. 51 : 10).

III- Répondre à l’invitation « Viens à Jésus », c’est dans l’espoir d’être baptisé du
Saint-Esprit pour accomplir sa mission.
Textes clés : Matthieu 7 : 11 ;
Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à
combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux
qui les lui demandent.
Zach. 10 :1
Demandez à l'Eternel la pluie, la pluie du printemps ! L'Eternel produira des éclairs, Et il vous
enverra une abondante pluie, Il donnera à chacun de l'herbe dans son champ.
Mc. 11 : 24.
C'est pourquoi je vous dis : Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu,
et vous le verrez s'accomplir.
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Au sujet de la première pluie (du Saint-Esprit) que les disciples ont expérimentée, Ellen G. White
a écrit :
« Ces scènes doivent se renouveler avec une plus grande puissance encore, car l’effusion du
Saint-Esprit au jour de la Pentecôte n’était que la pluie de l’automne, mais la pluie du printemps
sera plus abondante. L’Esprit attend que nous aspirions à le recevoir. Le Christ doit être une
seconde fois révélé dans sa plénitude par la puissance de l’Esprit. Les hommes discerneront la
valeur réelle de la perle précieuse et ils s’écrieront avec l’apôtre Paul : « Ces choses qui étaient
pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte, à cause de Christ. Et même je regarde
toutes choses comme une perte, à cause de l’excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon
Seigneur. Les Paraboles de Jésus, p. 97. »
Nous avons plus qu’une certitude que Dieu baptisera à nouveau ses enfants du Saint-Esprit. Car
l’expérience de la conversion ne serait être suffisante pour nous assurer la victoire sur toute
tendance au mal, héréditaire ou cultivée, et nous équiper pour sa mission. Nous en sommes bien
conscients. C’est pourquoi, nous devons impérativement et sans la moindre hésitation demander
à Dieu d’accomplir sa promesse tant pour nous personnellement que pour l’église dans son
ensemble. Par le prophète Zacharie, dans un langage imagé, il nous invite à le lui demander.
La Bible nous rassure qu’il ne se laissera pas prier, car Il est plus disposé à nous donner son Esprit
que le sont les parents à donner de bonnes choses à leurs enfants. Ainsi, c’est à nous de le lui
demander avec foi et croire qu’il l’accomplira selon ses bienveillants desseins à l’égard de son
église.
Questions à méditer :
1. D’après la citation, qu’est-ce qui a favorisé le baptême du Saint-Esprit ?
2. Listez sur une feuille les choses qui ont de la valeur à vos yeux en ce moment, et imaginez
comment serait votre vie si vous vouliez davantage de Dieu ?
3. Comment exprimez-vous votre besoin du Saint-Esprit dans votre vie ?
Prière :
Seigneur, accomplis ton œuvre dans ma vie qui t’est soumise. Brûle de ton feu le péché qui
persiste. Purifie-moi de tous les asservissements et pollutions du moi. Remplis-moi et façonnemoi de ta radieuse et glorieuse présence, et envoie-moi une flamme de feu pour illuminer et
réchauffer la vie des hommes et des femmes rendus froids par le péché.
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Conclusion
Répondre à l’invitation de venir à Jésus nous ramène à reconsidérer sérieusement deux aspects
de son ministère, à savoir, le calvaire et la pentecôte.
Deux aspects qui reflètent la vie et le ministère de tout pécheur repentant engagé avec Jésus.
Cependant, s’il est communément accepté que chaque croyant a déjà expérimenté le calvaire à
travers la conversion, le baptême du Saint Esprit en revanche est considéré comme un
événement encore à venir.

Pour être baptisé du Saint-Esprit, une préparation est nécessaire. Il nous faut impérativement
avoir cette volonté de résoudre tout problème personnel ou collectif, afin de réclamer le SaintEsprit que Dieu a promis. Ce n’est qu’ainsi que l’église pourra accomplir sa mission avec
puissance.
Chant : 128 Comme une terre altérée
Prière finale
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