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SEIGNEUR BAPTISE-MOI  DE FEU 
 

Lecture 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. » 
 
Ecritures à Méditer :  2 Chroniques chapitre 6 en entier et chapitre 7:1-6 
 
CONFESSION: Jéremie 20:9 « Si je dis: Je ne ferai plus mention de lui, Je ne 
parlerai plus en son nom, Il y a dans mon coeur comme un feu dévorant Qui est 
renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir, et je ne le puis. » 
 
POINTS DE PRIERE 

1. Seigneur mon Dieu, je Te remercie pour la puissance de purification du 
Saint Esprit 

2. Je me couvre du Sang de Jésus, esprit, âme et corps 
3. Père, que Ton feu descende sur moi et brûle en moi tout dépôt de 

l’ennemi en moi au nom de Yahushua. 
4. Feu du Saint Esprit, couve-moi et absorbe moi au nom de Yahushua 
5. Je rejette toute marque ou sceau placé sur moi par les esprits ancestraux 

au nom de Yahushua 
6. Je me libère de toute onction négative qui bloque ma croissance 

spirituelle au nom de Yahushua 
7. Je scelle par le Sang de Jésus, tout canal d’écoulement spirituel dans ma 

vie au nom de Yahushua 
8. Saint Esprit, visite tout organe de ma vie par Ton Feu Vivifiant au nom de 

Yahushua (passer la main sur les différentes parties du cœur de la tête 
aux pieds en priant) 

9. Que tout esprit humain qui attaque mon esprit, me libère par le feu au 
nom de Yahushua 

10. Que toute mauvaise marque sur mon corps, sois consumée par le feu au 
nom de Yahushua 

11. Saint Esprit tombe sur moi et brise tout joug négatif sur ma vie par Ton 
onction au nom de Yahushua 

12. Tout vêtement de blocage et d’impureté, sois dissout par le feu du Saint 
Esprit au nom de Yahushua 

13. Je commande à toutes mes bénédictions enchaînées d’être déliées par le 
feu au nom de Yahushua 

14. Que toutes les cages spirituelles qui inhibent mon progrès soient détruites 
par le feu du Saint Esprit au nom de Yahushua 
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SEIGNEUR REMPLIS-MOI DU FRUIT DE TON ESPRIT 
 
Esaie 11 :2 « L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui: Esprit de sagesse et 
d'intelligence, Esprit de conseil et de force, Esprit de connaissance et de crainte 
de l'Éternel. » 
Esaie 43 :19 « Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver: Ne la 
connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert, Et des fleuves dans 
la solitude. » 
Apocalypse 5 :12  « Ils disaient d'une voix forte: L'agneau qui a été immolé est 
digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la 
gloire, et la louange. » 
Ephésiens 4 :7-12 « Mais à chacun de nous la grâce a été donnée selon la 
mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit: Étant monté en haut, il a 
emmené des captifs, Et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie: Il est 
monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? 
Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, 
afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres 
comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et 
docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'oeuvre du ministère et 
de l'édification du corps de Christ » 
1 Corinthiens 12 : 8-12 « En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de 
sagesse; à un autre, une parole de connaissance, selon le même Esprit;  à un 
autre, la foi, par le même Esprit; à un autre, le don des guérisons, par le même 
Esprit;  à un autre, le don d'opérer des miracles; à un autre, la prophétie; à un 
autre, le discernement des esprits; à un autre, la diversité des langues; à un 
autre, l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces 
choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut » 
Romains 12 :4-8 « Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul 
corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction,  ainsi, nous qui 
sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous 
membres les uns des autres.  Puisque nous avons des dons différents, selon la 
grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon 
l'analogie de la foi;  que celui qui est appelé au ministère s'attache à son 
ministère; que celui qui enseigne s'attache à son enseignement,  et celui qui 
exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité; que celui qui 
préside le fasse avec zèle; que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec 
joie. » 
 
 

POINTS DE PRIERE 
 
O Saint Esprit, je Te demande d’amener dans ma vie Tes fruits: le fruit de 
l’amour, afin que je puisse t’aimer par-dessus tout; le fruit de la joie  afin que je 
puisse me réjouir dans Ton service; le fruit de la paix, afin que je sois pardonné 
par Ta miséricorde, et demeurer dans le repos de Ton amour;  le fruit de la 



Offert Gratuitement par le site  LA VERITE

 
4 

 

patience pour que je puisse persévérer dans toutes mes afflictions; le fruit de la 
douceur afin que je puisse assujettir toute colère et endurer calmement toutes 
les épreuves et les provocations; le fruit de la modestie/humilité afin que je 
pardonne librement tous ceux qui m’offensent et que j’endure avec patience tous 
les fardeaux sur mon chemin; le fruit de la tempérance afin que je puisse 
restreindre tous mes désirs et les soumettre au Saint Esprit. 
1.      Mon Père et mon Dieu, daigne accepter ma prière comme un parfum de 
bonne odeur au nom de Yahushua   (Ps 141:2) 
2.      Père, pardonne-moi tous mes péchés conscients et inconscients au nom 
de Yahushua 
3.      Sang de Jésus, purifie-moi de toute impureté au nom de Yahushua 
4.      O Dieu, lève-Toi et fais quelque chose de nouveau dans ma vie au nom de 
Yahushua 
5.      O Dieu, lève-Toi et que des choses nouvelles fleurissent dans ma vie au 
nom de Yahushua 
6.      Toute chose que mon Père n’a pas plantée dans mon corps, mon âme et 
mon esprit, sois déraciné par le feu au nom de Yahushua 
7.      Seigneur Jésus, Tu es le vrai cep et je suis le sarment, et je puise de Toi 
tous les bons fruits et les dons du Saint Esprit, au nom de Yahushua 
8.      Esprit du Dieu vivant, que Ta puissance  demeure sur moi au nom de 
Yahushua 
9.      O Dieu lève-Toi et remplis-moi de Ton esprit de Sagesse au nom de 
Yahushua 
10.  O Dieu lève-Toi et remplis-moi de Ton esprit d’Intelligence au nom de 
Yahushua   
11.  O Dieu lève-Toi et remplis-moi de Ton esprit de Conseil au nom de 
Yahushua. 
12.  O Dieu lève-Toi et remplis-moi de Ton esprit de Force au nom de Yahushua. 
13.  O Dieu lève-Toi et remplis-moi de Ton esprit de Connaissance au nom de 
Yahushua. 
14.  Saint Esprit remplis-moi de la Crainte du Seigneur   
15.  O Dieu lève-Toi et remplis-moi de Ton esprit de Discernement au nom de 
Yahushua. 
16.  O Dieu lève-Toi et remplis-moi de Ton esprit de Puissance au nom de 
Yahushua 
17.  O Dieu lève-Toi et remplis-moi de Tes Richesses au nom de Yahushua. 
18.  O Dieu lève-Toi et remplis-moi de Ta Sagesse au nom de Yahushua 
19.  O Dieu lève-Toi et remplis-moi de Ta Force au nom de Yahushua 
20.  O Dieu lève-Toi et remplis-moi de Ton Honneur au nom de Yahushua 
21.  O Dieu lève-Toi et remplis-moi de Ta gloire au nom de Yahushua 
22.  O Dieu lève-Toi et remplis-moi de Ta bénédiction au nom de Yahushua 
23.  O Dieu lève-Toi et donne-moi le pouvoir de prospérer   
24.  O Dieu lève-Toi et donne-moi les Dons de Services par la puissance du 
Saint Esprit au nom de Yahushua   
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25.  O Dieu lève-Toi et donne-moi les Dons d’Exhortation par la puissance du 
Saint Esprit au nom de Yahushua 
26.  O Dieu lève-Toi et donne-moi les Dons de Dirigeant par la puissance du 
Saint Esprit au nom de Yahushua 
27.  O Dieu lève-Toi et donne-moi le Don de Compassion par la puissance du 
Saint Esprit au nom de Yahushua 
28.  O Dieu lève-Toi et donne-moi le Don de Libéralité par la puissance du Saint 
Esprit au nom de Yahushua 
29   O Dieu lève-Toi et donne-moi le Don d’Hospitalité par la puissance du Saint 
Esprit au nom de Yahushua 
30.  O Dieu lève-Toi et donne-moi le Don d’Aide par la puissance du Saint Esprit 
au nom de Yahushua 
31.  O Dieu lève-Toi et donne-moi le Don d’Ecrire par la puissance du Saint 
Esprit au nom de Yahushua 
32.  O Dieu lève-Toi et donne-moi le Don de Présider/Administration par la 
puissance du Saint Esprit au nom de Yahushua 
33.  O Dieu lève-Toi et donne-moi le Don de Visitation par la puissance du Saint 
Esprit au nom de Yahushua 
34.  O Dieu lève-Toi et donne-moi le Don de Protocole par la puissance du Saint 
Esprit au nom de Yahushua 
35.  O Dieu lève-Toi et donne-moi le Don de Musique par la puissance du Saint 
Esprit au nom de Yahushua 
36.  O Dieu lève-Toi et donne-moi le Don d’Interprétation des rêves et visions 
37.  O Dieu lève-Toi et remplis-moi de Ton onction Apostolique au nom de 
Yahushua   
38.  Saint Esprit, lève-Toi et remplis-moi de Ton onction Prophétique  au nom de 
Yahushua 
39.  Saint Esprit, lève-Toi et remplis-moi de Ton onction d’Evangéliste au nom de 
Yahushua 
40.  Saint Esprit, lève-Toi et remplis-moi de Ton onction Pastorale au nom de 
Yahushua 
41.  Saint Esprit, lève-Toi et remplis-moi de Ton onction  d’Enseignant au nom de 
Yahushua 
42.  Onction qui brise le joug, tombe sur moi au nom de Yahushua 
43.  Saint Esprit lève-Toi et remplis-moi de Tes dons de Révélation de la Parole 
de Sagesse au nom de Yahushua   
44.  Saint Esprit lève-Toi et remplis-moi de Tes dons de Révélation de la Parole 
de Connaissance au nom de Yahushua 
 45. Saint Esprit lève-Toi et remplis-moi de Tes dons de Révélation de 
Discernement des esprits  au nom de Yahushua   
46.  Saint Esprit lève-Toi et remplis-moi de Tes dons de puissance de Foi au 
nom de Yahushua   
47.  Saint Esprit lève-Toi et remplis-moi de Tes dons de puissance de Guérison 
au nom de Yahushua   
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48.  Saint Esprit lève-Toi et remplis-moi de Tes dons de puissance de Miracles 
au nom de Yahushua 
49.  Saint Esprit lève-Toi et remplis-moi de Tes dons d’Inspiration de Prophétie 
au nom de Yahushua 
50.  Saint Esprit lève-Toi et remplis-moi de Tes dons d’Inspiration de Diversité 
des Langues au nom de Yahushua 
51.  Saint Esprit lève-Toi et remplis-moi de Tes dons d’Inspiration d’Interprétation 
des Langues  au nom de Yahushua 
52.  Ma vie, commence à manifester le fruit de l’Amour, par la puissance du Saint 
Esprit au nom de Yahushua 
53.  Ma vie, commence à manifester le fruit de la Joie, par la puissance du Saint 
Esprit au nom de Yahushua 
54.  Ma vie, commence à manifester le fruit de la Paix, par la puissance du Saint 
Esprit au nom de Yahushua 
55.  Ma vie, commence à manifester le fruit de la Patience, par la puissance du 
Saint Esprit au nom de Yahushua 
56.  Ma vie, commence à manifester le fruit de la bonté, par la puissance du 
Saint Esprit au nom de Yahushua 
57.  Ma vie, commence à manifester le fruit de la Bienveillance, par la puissance 
du Saint Esprit au nom de Yahushua 
58.  Ma vie, commence à manifester le fruit de la Fidélité, par la puissance du 
Saint Esprit au nom de Yahushua 
59.  Ma vie, commence à manifester le fruit de la Douceur, par la puissance du 
Saint Esprit au nom de Yahushua 
60.  Ma vie, commence à manifester le fruit de la Tempérance/Contrôle de soi, 
par la puissance du Saint Esprit au nom de Yahushua 
61.  Je décrète sur ma vie que je ne mourrai pas avant d’avoir accompli le but de 
Dieu pour ma vie au nom de Yahushua 
62.  Mon Père et mon Dieu, hâte la manifestation de mes prières en Ton temps 
au nom de Yahushua (Ésaïe 60:22). 
63.  O Dieu, lève-Toi et réponds à mes prières et donne-moi le désir de mon 
coeur au nom de Yahushua   (Ps 20:5) 
 
 RECEVOIR LE BAPTEME DU SAINT ESPRIT 
Lire ces Ecritures qui parlent de la promesse de Dieu pour nous de recevoir le 
Saint Esprit : Marc 16:17 Acts 1:5 Actes 2:4 -Actes 11:15-17 -Actes 19:1-6 - 
Jacques 2:17 
 
LES ETAPES POUR RECEVOIR LE BAPTEME DU SAINT ESPRIT 
 
1. Croire ce que dit la Parole de Dieu qui nous promet le Saint Esprit (Actes 
2:38-39). 
NOTE :La Bible utilise de manière similaire les termes Baptême, Remplis, et, 
Dons du Saint Esprit (Actes 1:5, 2:4, 10:45, 11:15-17). 
2. Demander le Baptême du Saint Esprit (Luc 11:9-13). 
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3. Confesser que  vous avez reçu le Saint Esprit par la foi (Marc 11:24). 
Prier ainsi:  
Père Céleste,  par l’autorité de Ta promesse, je Te demande maintenant le don 
du SAINT ESPRIT, et par la foi, je le reçois, AU NOM DE JESUS. 
4. Agissez par votre foi (Jacques 2:17). 
Sur la base des Ecritures, le signe qui montre que le chrétien a reçu le baptême 
du Saint Esprit est le signe du parler en langues (Actes 2:4, 10:44-46, 19:1-6; 
Marc 16:17). 
 
Dans Actes 2:4 nous lisons  « Et ils furent tous remplis du Saint Esprit, et se 
mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de 
s'exprimer ».   
 
Dieu vous remplit mais il vous appartient de commencer à parler. Soyez 
déterminé à ne pas parler dans votre langue personnelle (Français)  à ce 
moment-là. Activez votre foi, et élevez le son de votre voix et le Saint Esprit vous 
donnera de parler une nouvelle langue de manière surnaturelle. 
 
Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez dire, car cette langue est parlée de 
manière surnaturelle et donc, elle ne viendra pas de votre intellect ni de votre 
raison, mais de votre esprit qui sera vivifié par le SAINT ESPRIT. Par la foi, 
mettez votre capacité vocale en opération, c’est-à-dire vos cordes vocales, votre 
langue, vos lèvres, comme pour parler librement, et le SAINT ESPRIT, qui est en 
vous, vous donnera de parler la langue de l’esprit. 
 
Souvenez-vous que RECEVOIR LE SAINT ESPRIT est un ACTE DE FOI, et 
vous devez vous approprier cette promesse tout comme pour toutes les autres 
promesses de Dieu, telles que le salut, la guérison, etc. Ceux qui n’ont pas 
compris ce fait ont manqué de recevoir parce qu’ils recherchent des signes tels 
que les ressentis, les expériences émotionnelles  ou une onction spéciale,  avant 
de croire qu’ils ont reçu le SAINT ESPRIT ; 
 
Nous devons RECEVOIR LE SAINT ESPRIT par la FOI, et lorsque nous 
AGISSONS avec notre FOI, les signes et l’assurance suivront. 
  
  
  
 
 


