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Pentecôte et pentecôtistes   5 
 
Le Saint-Esprit : un baptême 
 
 
Lecture : Matthieu 3/11 
 
 
Comme nous l’avons vu, le baptême du Saint-Esprit est la promesse de Dieu faite par le prophète 
Joël et rappelée par Pierre dans Ac2/16.18. Cette promesse venait de s’accomplir le jour de la 
Pentecôte avec l’effusion du Saint-Esprit où « le tout à coup de Dieu » venait de visiter ceux et 
celles qui se tenaient là dans la prière persévérante, où il n’y a pas de calcul possible pour fabriquer 
les choses de Dieu. Les manifestations de l’Esprit-Saint ne se provoquent pas ! 
 
Cependant il nous faudra noter que ce qui a été du spontané, a été préparé dans la prière. 
 
Puis cette promesse est aussi rappelée ici par Jean-Baptiste avant même le ministère public de Jésus 
qui a dit : « J’enverrai sur vous ce que mon Père a promis ; mais vous restez dans la ville jusqu’à 
ce que vous soyez revêtus de la puissance d’en haut. » Lc24/49 
Et dans Ac1/4.5 & 8 (lire), nous voyons bien que le baptême du Saint-Esprit est une expérience 
vitale et de première importance pour tout croyant né de nouveau !!! 
 
V4, qu’auraient-ils pu faire et que pourrions-nous faire sans ce revêtement de puissance pour un 
témoignage plein de force, un service puissant accompagné des dons spirituels ? 
Ac4/33 « Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du 
Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. » 
 
Afin de bien poser les bases, nous noterons aussi qu’avant que l’Esprit de Dieu descende sur Jésus, 
il était convenable que ce qui est juste s’accomplisse et que Jésus, qui n’avait pas besoin de 
repentance, soit baptisé d’eau. Et ce n’est qu’au moment ou Jésus sortit de l’eau que l’Esprit de 
Dieu va descendre sur lui sous la forme corporelle, comme une colombe. 
 
Puis lire aussi Mc16/15.17, à la lecture du V16, le baptême d’eau ne sauve pas ! Mais il est 
l’engagement d’une bonne conscience, conditionné par l’obéissance à la Parole de Dieu, et cette 
obéissance démontre une pleine acceptation de cette parole. Ac2/41 « Ceux qui acceptèrent sa 
parole furent baptisés ; » 
Jésus distingue bien ici la foi pour le salut, le baptême d’eau et le baptême du Saint-Esprit avec pour 
signe : le parler en langues V17fin. 
 
Et puis à la Pentecôte, Pierre dira : « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de 
Jésus-Christ, à cause du pardon de vos péchés ; et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Ac2/38 
Dans Ac8/12.17, les Samaritains ont cru, hommes et femmes (non pas les enfants) furent baptisés 
d’eau et envoyés par les apôtres, « Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent le 
Saint-Esprit. » V17 
 
Le fait d’être immergé, plongé dans l’Esprit de Christ, rempli jusqu’à toute la plénitude de Dieu, 
baptisé dans la personne, la puissance, la gloire, la joie du Saint-Esprit, est une expérience distincte 
de la conversion, de la nouvelle naissance et du baptême d’eau. 
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C’est pourquoi, il nous faut noter l’ordre divin et biblique des expériences. A savoir la repentance et 
la conversion à Jésus dans la foi, la nouvelle naissance, le baptême d’eau et du Saint-Esprit qui nous 
ouvre la voie sur les manifestations surnaturelles de Dieu appelées dons spirituels. 
 
Cependant, nous noterons quelques exceptions qui appartiennent à Dieu où le baptême du Saint-
Esprit est expérimenté avant de s’être engagé avec Dieu dans les eaux du baptême comme chez 
Corneille où Dieu va amener Pierre et les autres frères, les fidèles circoncis (Juifs) à accepter les 
païens (non Juifs – Grecs) dans le plan du Salut de Dieu. : De ce qu’Il accorde la repentance aux 
païens afin d’avoir la vie. 
Pierre dira : « Il n’a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leurs cœurs par la 
foi. » Ac15/9 
Nous remarquerons à la lecture de Ac10/47.48, que le baptême du Saint-Esprit ne dispense pas le 
baptême d’eau !!! 
 
Le Nouveau Testament emploie un certain nombre d’expressions pour décrire l’expérience du 
baptême dans le Saint-Esprit telles que :  

� « Remplis du Saint-Esprit » Ac2/4 – 7/55 – 9/17 – Eph 5/18   
� « Recevoir le Saint-Esprit – une puissance » Ac8/7 & 1/8   
� « Le Saint-Esprit descendit sur eux » Ac10/44   
� « Le don du Saint-Esprit fut répandu » Ac10/45  
� ou bien encore « Etre plein d’Esprit-Saint » Ac11/24 

 
Le Saint-Esprit est donné à ceux qui obéissent Ac5/32, obéissance qui démontre la foi. Non pas que 
le Saint-Esprit soit donné aux plus méritants, puisque c’est un don. Mais c’est aussi une promesse 
de Dieu qui se reçoit dans une foi soumise et obéissante à la Parole de Dieu, faisant ce que Dieu dit, 
vivant d’après la Bible. Et cela favorisera dans nos cœurs la réception du Saint-Esprit qui est aussi 
donné à ceux qui le demandent Lc11/13, à ceux qui ont soif Jn7/37.39 
 
Le signe initial, évident du baptême dans le Saint-Esprit est le parler en langue Ac2/1.4 – 10/46 – 
19/6  => noter au passage 1Co14/18 & 39.40. 
Ce qu’il nous faut, c’est être rempli du Saint-Esprit et le signe est là pour accompagner, confirmer 
la promesse et nous édifier 1Co14/4. 
 
Pour ce qui concerne les dons spirituels : 1Co12/4 « Il y a diversité de dons, mais le même 
Esprit ; » le baptême du Saint-Esprit nous ouvre la porte sur les dons surnaturels, appelés aussi 
« dons spirituels ». 
1Co12/7 « Or, à chacun la manifestation de l’Esprit est donnée pour l’utilité commune. » et 
lorsque nous lisons la suite de ce chapitre 12, nous voyons que l’Eglise est un corps et que chaque 
membre a sa fonction propre. Même pour les dons spirituels V8.10. 
V11 « Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier 
comme il veut. » 
 
Le baptême du Saint-Esprit rend hardi dans le témoignage et le service. 
Après avoir été menacés et relâchés par le sanhédrin, Pierre et Jean vont se rendre vers les leurs, 
dire ce qui s’était passé et prier ensemble. Puis remplis du Saint-Esprit, les apôtres ne vont pas se 
laisser intimider mais ils vont continuer à rendre témoignage de la résurrection de Jésus avec 
beaucoup de force Ac4/33. 
Le baptême du Saint-Esprit nous donne de l’assurance et nous qualifie : Ac4/8 & 13  -  4/31. 
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D’ailleurs, nous pouvons être bien préparés comme les disciples à côté de Jésus pour l’œuvre de 
Dieu, un service particulier, avoir même de l’expérience, du savoir faire, des capacités humaines, 
mais Jésus dira : « Restez dans la ville jusqu’à ce que vous soyez revêtus de la puissance d’en 
haut. » Lc24/49  => voir aussi Ac1/4. 
 
Lire Lc4/14.19 - Ac10/38 – Ac9/17.22 & V27.28 – Ac4/31 
Etre baptisé, rempli du Saint-Esprit pour prêcher, annoncer l’Evangile de Jésus-Christ. 
 
Oui, il est nécessaire et utile d’être baptisé et renouvelé du Saint-Esprit, rafraîchi dans cette 
expérience qui n’est pas celle d’un moment, d’un jour seulement, mais de chaque jour, de prier pour 
ça et d’y croire !!! Ac1/14 
Lire aussi : Lc24/49.53  => la louange aide aussi à la réception du Saint-Esprit. 
 
Que Dieu vous bénisse à la lecture et méditation de ce thème « Le Saint-Esprit : un baptême », et 
qu’il vous donne le Saint-Esprit, vous renouvelle dans ce don, ce baptême, ce revêtement de 
puissance et de force avec ses dons. 


