RESUME
Actes 1 :4-5 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'eau, mais vous,
dans peu de jours, vous
serez baptisés du SaintEsprit.

LE BAPTÊME DU SAINT ESPRIT
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Cependant vous serez baptisés du Saint-Esprit.
Matthieu 3
…11Moi, 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. (Début du ministère de Jean Baptiste en l’année 29/ Le Grand
Dictionnaire de la Bible page 319)
Jean Baptiste annonce le baptême du Saint Esprit avant que Jésus n’ait
commencé son ministère. C’est-à-dire trois à quatre ans avant la
pentecôte. Le texte utilise le même mot que pour le baptême d’eau :
baptizō (je baptise, je plonge, j’immerge, je submerge). C’est ce que
nous pouvons lire dans le livre des Actes aux chapitres 2, 8, 10 et 19. Il
s’agit d’un baptême de feu qui est accordé à ceux qui croient en Jésus,
se sont repentis de leurs péchés. Ils parlent de nouvelles langues,
chassent les démons, saisissent des serpents sans être affectés par
leurs morsures (voir Paul à son arrivée à Malte Actes 28 :1-6), sont
protégés des ingestions mortelles et imposent les mains aux malades
pour qu’ils soient guéris. Ils prêchent la repentance et le pardon des
péchés. Ils vont par toutes les nations faire des disciples et les baptisent
d’eau par immersion au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit et les
enseignent à mettre en pratique la Parole de Dieu. Marc 16 :16-18,
Matthieu 28 :19-20, Luc 24 :47-49
Actes 1
4Comme 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 ; 5car Jean a baptisé d'eau, mais
vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit.
(Ascension de Jésus le jeudi 14 mai 33/ Le Grand Dictionnaire de la
Bible page 319)
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Jésus lui-même annonce à ses disciples après sa résurrection et avant
de monter au ciel qu’ils seront baptisés du Saint Esprit. Le texte
emploie le même mot que dans la prophétie de Jean-Baptiste : baptizō.
(Je baptise, je plonge, j’immerge, je submerge). Il remémore dans
l’esprit de ses disciples ce que Jean-Baptiste avait dit: « 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. »
Actes 11
…16Et je me souvins de cette parole du Seigneur : Jean a baptisé d'eau,
mais vous, vous serez baptisés du Saint-Esprit. 17Or, puisque Dieu leur
a accordé le même don qu'à nous qui avons cru au Seigneur JésusChrist, pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu ? 18Après avoir entendu cela,
ils se calmèrent, et ils glorifièrent Dieu, en disant : Dieu a donc accordé
la repentance aussi aux païens, afin qu'ils aient la vie. (Année 40 à41
Le Grand Dictionnaire de la Bible page 322)
Pierre témoigne que les païens ont été baptisés du Saint Esprit après
sept années écoulées depuis le jour de la Pentecôte. Le texte emploie
également le même mot que pour Jean-Baptiste et Jésus: baptizō (je
baptise, je plonge, j’immerge, je submerge).
Le baptême du Saint Esprit est reçu par les païens. Il est reconnu par les
premiers disciples comme un signe prouvant que la repentance a été
authentique. Le disciple est alors scellé dans la nouvelle vie en Christ. Il
appartient à son propriétaire, son Maître, c’est-à-dire le Seigneur qui
exerce maintenant sur lui, une pleine autorité. Ephésiens 1 :13.
Pierre dit encore : « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont
reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous ? (Actes 10 :47) ». Il revoit ce
qui s’était passé dans sa propre vie le jour de la Pentecôte : « Et ils
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furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres
langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Actes 2 :4
Actes 2
…3Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent,
séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. 4Et 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. (Dimanche 24
mai 33/Le Grand Dictionnaire de la Bible page 322)
Ils furent tous remplis au maximum du Saint Esprit selon la capacité de
chacun. Ils ont parlé en d’autres langues. C’est de cette manière que le
baptême du Saint Esprit est reconnaissable. Il est donné après la
repentance, le baptême d’eau, la délivrance et le pardon des péchés. Le
Saint Esprit commence par chasser les démons hors de la personne qui
se convertit puis la protège contre toute tentative de retour comme l’a
enseigné Jésus*. Le nouveau disciple est devenu alors le Temple du
Saint Esprit comme le dit 1 Corinthiens 6 :19 : « Ne savez-vous pas que
votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez
reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-mêmes ? »
* « Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux
arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit : Je
retournerai dans ma maison d'où je suis sorti ; et, quand il arrive, il la
trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va, et il prend avec lui sept autres
esprits plus méchants que lui ; ils entrent dans la maison, s'y
établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la
première. Il en sera de même pour cette génération méchante. »
Matthieu 12 :43-45
Actes 2
37Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché,
et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres : Hommes frères, que feronsnous ? 38Pierre leur dit : Repentez-vous, et que chacun de vous soit
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baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés ; et vous
recevrez (2983 λαμβάνω lambanó je reçois activement en acceptant ce
qui est offert) le don (1431 δωρεά dórea un don gratuit non acquis par
le mérite) du Saint-Esprit. 39Car la promesse (1860 ἐπαγγελία
epaggelia une assurance divine garantie par la Loi éternelle de Dieu) 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.…
Les trois mille personnes séjournant à Jérusalem à l’occasion de la fête
de Pentecôte sont appelées par l’apôtre Pierre à rechercher activement
le baptême du Saint Esprit comme celui reçu par les 120 disciples de la
chambre haute. Celui-ci est donné gratuitement par Dieu après la
repentance des péchés, le baptême d’eau, la délivrance et le pardon
des péchés. Cette promesse est donnée à tous ceux qui se convertiront
en tout lieu et à toute époque de la même façon que ces trois mille
âmes.
Actes 4
…30en étendant ta main, pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles
et des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. 31Quand ils
eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla ; ils furent tous
remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec
assurance.
Une nouvelle fois, quatre à cinq mois après la Pentecôte, ils furent
encore tous remplis au maximum du Saint Esprit selon la capacité de
chacun. Les disciples de Jésus continuent à prier pour être à nouveau
remplis du Saint Esprit. La vie de prière est donc incontournable pour
demeurer rempli au maximum du Saint Esprit. Remarquons qu’ils ont
annoncé cette fois-ci la parole de Dieu avec assurance face à la
persécution des sacrificateurs, aux scribes et au Sanhédrin et non plus
en langues comme au jour de la Pentecôte parce qu’ils étaient tous
Juifs.
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Actes 4 :13
« Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés,
sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction ; et ils les
reconnurent pour avoir été avec Jésus. »

(lambanó je reçois j’obtiens)
Actes 8
…16Car il n'était encore descendu sur aucun d’eux ; ils avaient
seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. 17Alors Pierre et
Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent le SaintEsprit.18Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par
l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l’argent, … (Entre
avril 35 et août 35/Le Grand Dictionnaire de la Bible page 322)
Le Saint Esprit n’était pas descendu sur les Samaritains alors que
Philippe l’évangéliste annonçait la Parole de Dieu avec des miracles, et
que des esprits impurs sortaient et des paralytiques guérissaient.
Comment Pierre et Jean surent-ils que le Saint Esprit n’étaient pas
descendus sur les Samaritains après leur baptême d’eau ?
Tout simplement parce qu’ils ne les entendaient pas parler en langues.
Ils reçurent ensuite le Saint Esprit avec détermination lorsque Pierre et
Jean leur imposèrent les mains pour Le recevoir. Ils avaient franchi
toutes les étapes nécessaires pour recevoir le baptême du Saint Esprit :
Ecoute de l’évangile de Christ, foi dans le message de la rédemption par
le sang de Jésus, repentance des péchés, mort à soi-même et
résurrection en prenant le baptême d’eau, délivrance et pardon des
péchés. Le cœur des Samaritains est renouvelé par la Parole de Dieu et
bien disposé à l’exception de celui de Simon le magicien qui convoitait
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le don pourtant gratuit du Saint Esprit en voulant l’acheter avec de
l’argent parce qu’il était dans des liens d’amertume voyant qu’il avait
perdu sa place de personnage important devant les Samaritains. Il lui
fallait à tout prix ce pouvoir pour être à nouveau écouté et admiré. Il
n’en fut pas ainsi car le Saint Esprit ne se marchande pas. Ce passage
enseigne que la jalousie, l’amertume et l’injustice empêchent de
recevoir le Saint Esprit. Il faut repasser par la repentance non
seulement des péchés mais des sentiments, des émotions et des
pensées avant d’être baptisé du Saint Esprit. « Repens-toi donc de ta
méchanceté, et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit
pardonnée, s'il est possible. » Actes 8 :22
Actes 19 :6
Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et
ils parlaient en langues et prophétisaient.
Lorsque quelqu’un reçoit le baptême du Saint Esprit, cela s’entend.
(pletho je remplis)
Actes 9
17Ananias sortit ; et, lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les
mains à Saul, en disant : Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est
apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu
recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. 18Au même
instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, et il recouvra la vue. Il
se leva, et fut baptisé ; 19et, après qu'il eut pris de la nourriture, les
forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui
étaient à Damas. (Eté 35/Le Grand Dictionnaire de la Bible page 322)
Saul fut rempli au maximum du Saint Esprit par l’imposition des mains
d’Ananias, « homme pieux selon la loi, et de qui tous les Juifs
demeurant à Damas rendaient un bon témoignage. (Actes 22 :12).
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Dieu n’a pas choisi n’importe qui pour imposer les mains à Saul devenu
plus tard Paul. Le Saint Esprit descend sur Saul en utilisant un homme
fervent pour mettre en pratique la loi de Dieu et étant irréprochable
devant tous les Juifs de Damas. La Parole qu’Ananias déclare sur Saul
de la part de Jésus, s’accomplit immédiatement. Les écailles tombent
des yeux de Saul, il se lève et est rempli du Saint Esprit comme déclaré
par la Parole du Seigneur donnée à Ananias. Actes 22 :16 ajoute : « Et
maintenant, que tardes-tu ? Lève-toi, sois baptisé, et lavé de tes
péchés, en invoquant le nom du Seigneur. » Saul reçoit aussi le
baptême d’eau. 1 Corinthiens 14 :18 nous renseigne bien que Saul
devenu Paul parle bien en langues : « Je rends grâces à Dieu de ce que
je parle en langue plus que vous tous… »
(epipiptó je tombe sur)
Actes 10
44Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit
sur tous ceux qui écoutaient la parole. 45Tous les fidèles circoncis qui
étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du SaintEsprit était aussi répandu (ekcheo / je déverse / je répands / je donne
généreusement) sur les païens…46Car ils les entendaient parler en
langues et glorifier Dieu. Alors Pierre dit : (Année 40-41/Le Grand
Dictionnaire de la Bible page 322)
Sans que Pierre lui-même s’y attende, le Saint Esprit tombe sur le
groupe de païens parce qu’ils entendent l’Evangile de Christ. Ceux qui
accompagnaient Pierre reconnaissent avec lui que c’est le Saint Esprit.
Pourquoi ? Les païens parlent en langues et magnifient Dieu à haute
voix. Cela s’entend clairement. Nous voyons que Dieu n’a pas cessé de
répandre le Saint Esprit même après de nombreuses d’années. Notons
que Dieu n’a pas envoyé Pierre chez n’importe quels païens mais vers
une maison où le chef de famille « était pieux et craignait Dieu, avec
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toute sa maison ; il faisait beaucoup d'aumônes au peuple, et priait
Dieu continuellement. » Actes 10 :2
La vie de prière et le désir de prier sont essentiels pour recevoir le
Saint Esprit.
(erchomai je viens sur je descends sur)
Actes 19
1Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les
hautes provinces de l'Asie, arriva à Ephèse. Ayant rencontré quelques
disciples, 2il 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. 3Il dit : De quel baptême avez-vous donc été
baptisés ? Et ils répondirent : Du baptême de Jean.… 4Alors Paul dit :
Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire
en celui qui venait après lui, c'est-à-dire, en Jésus.5Sur ces paroles, ils
furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. 6Lorsque Paul leur eut
imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langues
et prophétisaient. 7Ils étaient en tout environ douze hommes. (Arrivée
à Ephèse septembre 53/Le Grand Dictionnaire de la Bible page 322)
La première question que l’apôtre Paul adresse aux disciples qu’il
rencontre à Ephèse est celle de savoir s’ils ont reçu le Saint Esprit
quand ils ont cru. Ces disciples ne semblaient pas au courant de
l’événement de la Pentecôte qui survint à Jérusalem 20 ans auparavant
ni du baptême d’eau par immersion enseigné dans l’épitre aux Romains
chapitre 6 :3-4 : « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en
Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés ? Nous avons
donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme
Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous
aussi nous marchions en nouveauté de vie. »
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Paul n’attend pas et les baptise d’eau après leur avoir expliqué la
différence entre les deux baptêmes d’eau : celui de Jean-Baptiste et
celui en Jésus-Christ. Il n’attend pas non plus de leur imposer les mains
pour qu’ils soient baptisés du Saint Esprit. Ce baptême est accompagné
du parler en langues comme dans tous les autres cas cités. C’est ainsi
que Paul pouvait reconnaître qu’ils avaient bien reçu le don du Saint
Esprit.
Réfléchissons.
Cependant vous serez baptisés du Saint-Esprit.
Le verbe baptiser, utilisé pour le baptême d’eau est également employé
à trois occasions pour le Saint Esprit. Lesquelles ? Par qui ?
Le verbe baptiser est remplacé par d’autres verbes pour décrire le
baptême du Saint Esprit.
Décrire les différentes façons de recevoir le Saint Esprit.
Les païens ont-ils été baptisés du Saint Esprit comme les Samaritains ou
les disciples de Jean Baptiste ? Pourquoi ?
Comment sait-on que quelqu’un est baptisé ou non du Saint Esprit ?
Quel est le signe ? Voir chez les Samaritains, les païens et les disciples
de Jean-Baptiste.
Est-ce que le Saint Esprit a seulement été donné le jour de la Pentecôte
? Était-il important pour les apôtres que tous les disciples reçoivent le
Saint Esprit ? Décrire plusieurs situations montrant cela.
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Rencontrer Jésus-Christ comme Son Sauveur et Seigneur, c'est vivre aujourd'hui une vie
nouvelle et abondante qui jaillit jusque dans la vie éternelle dans l'obéissance et la sainteté
abandonnant la religion et toutes les fausses doctrines et les idolâtries. C'est accepter de se
repentir et de prendre le baptême d'eau par immersion en toute obéissance, recevoir la
délivrance des mauvais esprits qui poussent les gens à de mauvais choix de vie et qui
conduisent ainsi à la destruction des individus et de la société. C'est mourir à soi-même pour
vivre les règles du Royaume de Dieu où tout est paix, joie et justice. C'est recevoir le baptême
du Saint Esprit pour glorifier Dieu et s'enraciner dans une vie de prière immergée du Saint
Esprit et de feu avec les signes du parler en langues et de la prophétie.
La Résurrection et la Vie
Jésus est mort à la croix, mais il est ressuscité, il est vivant, « Jésus lui dit : Je suis la
Résurrection et la Vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort » Jean 11 :25.
Nous avons tous besoin d'une résurrection à un moment de notre vie où il faut faire face aux
difficultés et aux épreuves. Seul Jésus-Christ est capable de nous la donner. Relire le chapitre
11 de l'évangile selon Jean.
Évangélique
Nous sommes attachés à l’Évangile ou Bonne Nouvelle et à l'extraordinaire et prodigieuse
valeur de l'enseignement biblique contenant Moïse et les Prophètes annonçant d'avance JésusChrist le Messie dans l'Ancien Testament et l'accomplissement de ces mêmes prophéties dans
le Nouveau Testament, ce qui ne peut que nous interpeller et faire grandir notre foi. L'évangile
que nous prêchons est celui de la croix glorifiant le nom de Jésus Christ.
Protestante
Nous dénonçons tous les abus visant à faire croire que le salut et la bénédiction s'obtiennent
contre des dons d'argent ou par une appartenance religieuse ou à une dénomination alors que
l'enseignement biblique montre clairement que le salut est gratuit et entièrement accompli
grâce au sacrifice de Jésus-Christ à la croix pour tous les hommes et toutes les femmes sans
aucune discrimination.
Eglise
Elle est d'abord reconnaissable par le respect et l'amour envers le prochain selon les
commandements du Seigneur. Elle aime de cette façon Dieu qui nous a tous créés. Elle aime
Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force. Elle ne méprise pas les églises
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locales, postes avancés pour proclamer l'évangile et enseigner les disciples et elle aime s'y
réunir fréquemment pour louer et adorer le Seigneur.
Elle y honore Dieu au jour du Seigneur et fractionne le pain comme Paul le fit le premier jour
de la semaine dans Actes 20 :7 et distribue le fruit de la vigne en mémoire de ce que Jésus a
accompli pour établir une nouvelle alliance selon 1 Corinthiens 11 :23-34.
Elle est composée de tous ceux qui croient que Jésus-Christ a pardonné leurs péchés suite à
une sincère repentance au pied de la croix et un abandon des péchés pour vivre une vie sainte;
qu'il est ressuscité pour leur offrir une vie abondante dans une relation quotidienne de
louange, d'adoration et de prière et qu'il a envoyé le Saint-Esprit de la part du Père pour que
ceux qui croient en Jésus-Christ, servent en nouveauté de vie et témoignent du message de
l'évangile, en toutes occasions favorables ou non, confirmé par des signes, des miracles et des
prodiges, chassant les démons et guérissant les malades au nom de Jésus-Christ.
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