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‘’ LA PENTECÔTE :
L'EFFUSION, INFUSION ET 

DIFFUSION DU SAINT ESPRIT ‘’
Galates 5 : 22

Matthieu 28 : 19-20 ; Marc 16 : 15-16
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Lorsque nous remplissons d’eau une tasse de thé, il se met à infuser puis diffuser les arômes conte-
nues dans le sachet. De même, quand nous avons rencontré Jésus, le Seigneur a mis en nous des 
saveurs à diffuser dans notre zone d’influence une fois le Saint Esprit reçu. La Pentecôte est le baptême 

du Saint Esprit.
    

1. DE LA MORT À LA VIE 

L’étape d’infusion a lieu lorsque nous donnons notre cœur à Jésus. Il met en nous cette vie nouvelle 
qui n’est pas seulement le produit de notre adhésion mais celui de sa volonté. Notre vision des choses 
change car notre vie est, désormais, animée par le Saint Esprit. Le Seigneur nous a créé et a mis tout 
en œuvre pour que nous soyons d’une manière ou d’une autre attiré à lui par le Saint Esprit qui travaille 
les cœurs et fait passer de la mort à la vie. L’effusion du Saint Esprit en nous conduit à l’infusion de ce 

que Dieu a déjà mis dans nos vies pour laisser place à leur diffusion. 

2. L’ÉVANGÉLISATION AU TRAVERS DE NOS VIES  

L'évangélisation est l’art de vivre la vie du royaume, nous devons être ce que nous disons. Il s’agit là 
de notre évangélisation. En effet, ce que nous sommes attire notre entourage à devenir comme nous. 
Les Grecs étaient un peuple de conquérants. Pour prendre d’assaut un pays ils formaient des squads 
de commandos avec à la tête un général. Pour chaque invasion ils établissent une stratégie puis, pen-
dant qu’ils sont en guerre ils répandent leurs modes de vies, moeurs, valeurs etc. Ainsi, les autres 
peuples envient leur mode de vie et comprennent que pour avoir une vie aussi agréable il faudrait 

faire comme les Grecs. 

3. SOYONS DES MISSIONNAIRES LÀ OÙ DIEU NOUS A PLACÉS

Le missionnaire doit s’appuyer sur trois notions :
Présence : la présence du royaume de Dieu est là où nous sommes (cf. Matthieu 28 : 19-20).

Proclamation : notre vie doit proclamer le royaume, nous devons laisser le Saint-Esprit infuser le fruit 
de l’esprit (cf. Galates 5 : 22). Notre vie doit proclamer, diffuser le fruit de l’esprit auquel aspire les per-

sonnes dans notre entourage aussi créature de Dieu. 
Persuasion : ce que proclame nos vies doivent persuader les coeurs. Ainsi, vivons comme des per-
sonnes nées d’en haut avec les valeurs du royaume. Pour cela nous devons être dépendant du saint 

esprit à tous les niveaux de notre vie (cf. Psaumes 139). 

Nous sommes porteur de vie dans notre zone d’influence. Dieu cherche pour le royaume des 
hommes, femmes, jeunes équipés du Saint-Esprit, disponibles et disposés pour aller et être une 

démonstration de la vie du royaume. 

SUJETS DE PRIÈRES : que le Seigneur renouvelle le Saint Esprit en nous pour infuser et diffuser le fruit de 
l’Esprit afin que nos vies manifestent la vie du royaume et suscitent l’intérêt et le changement dans la 
vie des personnes qui nous entourent. Dans notre zone d’influence là où le Seigneur nous a placés 

qu’il nous aide à être de dignes missionnaires du royaume. Amen !
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