LA CLASSE DES CONVERTIS
LEÇON 6 : LE BAPTÊME DANS LE SAINT-ESPRIT
INTRODUCTION
Proverbes 1:23 "23Tournez-vous pour écouter mes réprimandes! Voici, je
répandrai sur vous mon esprit, Je vous ferai connaître mes paroles…"
Esaïe 44:2-3 "2 Ainsi parle l’Éternel, qui t’a fait, Et qui t’a formé dès ta naissance,
Celui qui est ton soutien: Ne crains rien, mon serviteur Jacob, Mon Israël, que j’ai
choisi. 3 Car je répandrai des eaux sur le sol altéré, Et des ruisseaux sur la terre
desséchée; Je répandrai mon esprit sur ta race, ..."
La première chose qu'un chrétien doit chercher à recevoir après avoie été sauvé, c'est le baptême
dans le Saint-Esprit. C'est une priorité, comme on va le voir aujourd'hui. Tout le monde a sa petite
idée de cette expérience. Cette doctrine qui est très biblique, reçoit beaucoup d'opposition dans
les milieux évangéliques. Nous allons nous poser quelques questions:
Que doit-on ressentir?
Que doit-on entendre?
Que doit-on voir?
Où cela doit-il se passer?
À quel moment cela doit-il arriver?
Nous allons nous incliner devant la vérité de la Bible. Dieu a un très grand désir: c'est de voir tous
ceux qu'Il a rachetés par son sang, recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. La plus grande
question est évidemment: Que dit la Bible à ce sujet?

1. LA PROMESSE DE DIEU POUR UNE TELLE EXPÉRIENCE
Actes 1:5,8 "5 car Jean a baptisé d’eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez
baptisés du Saint-Esprit. ... 8 Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit
survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée,
dans la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre."
Joël 2:28 "28 Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair; Vos fils et vos
filles prophétiseront, Vos vieillards auront des songes, Et vos jeunes gens des
visions."
Matthieu 3:11 "1 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."
Marc 1:8 "8 Moi, je vous ai baptisés d’eau; lui, il vous baptisera du Saint-Esprit."

Les citations bibliques proviennent de la traduction Louis-Segond 1910
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Luc 3:16 "16 il leur dit à tous: Moi, je vous baptise d’eau; mais il vient, celui qui est
plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers.
Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu."
Jean 1:33 "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."
Il est clair que cette expérience est l'initiative de Dieu. C'est biblique et Dieu l'a promis. Donc, je
m'attends à ce que quelque chose arrive.

A. Mais, est-ce que c'est pour tous les chrétiens?
Oui! C'est encore pour aujourd'hui. L'expression: "Les derniers jours" signifie les jours
commençant à partir de l'Ascension de Jésus au ciel, jusqu'au moment de Son retour.
Actes 2:17,38-39 "17 Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon Esprit
sur toute chair; Vos fils et vos filles prophétiseront, Vos jeunes gens auront des
visions, Et vos vieillards auront des songes. ... 38 Pierre leur dit: Repentez-vous, et
que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos
péchés; et vous recevrez le don du Saint-Esprit. 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."

B. Le baptême de l'Esprit est-il la même chose que le salut?
Non, car Paul pose la question à des "chrétiens" d'Éphèse: " Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand
vous avez cru?"
Actes 19:2-6 "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. Il dit:
De quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et ils répondirent: Du baptême de
Jean. Alors 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. 5 Sur ces paroles, ils
furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. 6 Lorsque Paul leur eut imposé les
mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langues et prophétisaient."
Actes 8:5-8,14-17 " 5 Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, y prêcha le
Christ. 6 Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe,
lorsqu’elles apprirent et virent les miracles qu’il faisait. 7 Car des esprits impurs
sortirent de plusieurs démoniaques, en poussant de grands cris, et beaucoup de
paralytiques et de boiteux furent guéris. 8 Et il y eut une grande joie dans cette
ville. ... 14 Les apôtres, qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait
reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. 15 Ceux-ci, arrivés chez les
Samaritains, prièrent pour eux, afin qu’ils reçussent le Saint-Esprit. 16 Car il
n’était encore descendu sur aucun d’eux; ils avaient seulement été baptisés au
nom du Seigneur Jésus. 17 Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils
reçurent le Saint-Esprit."
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Ici, il s'agit de chrétiens authentiques, déjà baptisés dans l'eau, mais qui n'avaient pas encore reçu
le baptême dans le Saint-Esprit. Ils avaient le Saint-Esprit en eux, mais sans être encore baptisés
dans le Saint-Esprit.

C Est-ce vraiment nécessaire?
Oui! Certains disent: "Je n'ai pas besoin de parler en langues. Je ne veux pas ce baptême dans le
Saint-Esprit!" Mais, si Dieu nous le promet et veut nous le donner, comment pourrions-nous
penser que ce n'est pas nécessaire. C'est absolument à votre avantage!
Jean 16:7 "7 Cependant je vous dis la vérité: il vous est avantageux que je m’en
aille, car si je ne m’en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous; mais, si je
m’en vais, je vous l’enverrai. "
Jésus ne voulut pas que les disciples partent évangéliser, sans avoir été auparavant baptisés dans
le Saint-Esprit.
"Mais restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut!"
Luc 24:46-49 "46 Et il leur dit: Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, et qu’il
ressusciterait des morts le troisième jour, 47 et que la repentance et le pardon des
péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par
Jérusalem. 48 Vous êtes témoins de ces choses. 49 Et voici, 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. "

2. LA CLÉ DU BAPTÊME DANS LE SAINT-ESPRIT
A. La conversion
Actes 2:38 "38 Pierre leur dit: Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé
au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés; et vous recevrez le don du
Saint-Esprit."
La croix doit passer avant la Pentecôte. Il faut absolument être sauvé, s'être repenti de nos
péchés, pour le recevoir.

B. Le désir vrai de le recevoir
Jean 7:37-39 " 37 Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout,
s’écria: Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi, et qu’il boive. 38 Celui qui croit en
moi, des fleuves d’eau vive couleront de son sein, comme dit l’Écriture. 39 Il dit
cela de l’Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui; car l’Esprit n’était
pas encore, parce que Jésus n’avait pas encore été glorifié."
Il ne faut pas être satisfait par un certain rituel ou par des cérémonies ou par une routine
religieuse. "Je veux vous amener à l'insatisfaction pour vous conduire à la satisfaction où vous ne
serez jamais plus insatisfait, mais vous serez satisfaits véritablement. Pour être altérés, nous
devons absolument être assoiffés.
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Psaumes 107:9 "9 Car il a satisfait l’âme altérée, Il a comblé de biens l’âme
affamée."

C. La prière
Luc 11:13 "13 Si donc, méchants comme vous l’êtes, vous savez donner de bonnes
choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le
Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent."
Dieu n'impose pas Ses bénédictions. Il n'impose à personne le salut, ni la guérison, ni toute autre
bénédiction, qu'Il aimerait accorder cependant!
Jésus a demandé: "Que veux-tu que je fasse?" L'aveugle Bartimée répondit: "Seigneur, que je
puisse voir!" - C'est pendant que Jésus priait que le Saint-Esprit descendit.
Luc 3:21-22 "21 Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé; et,
pendant qu’il priait, le ciel s’ouvrit, 22 et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une
forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles:
Tu es mon Fils bien-aimé; en toi j’ai mis toute mon affection."

D. La foi
Hébreux 11:6 "6 Or sans la foi il est impossible de lui être agréable; car il faut que
celui qui s’approche de Dieu croie que Dieu existe, et qu’il est le rémunérateur de
ceux qui le cherchent."
Jacques 1:6-7 "6 Mais qu’il la demande avec foi, sans douter; car celui qui doute
est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d’autre. 7
Qu’un tel homme ne s’imagine pas qu’il recevra quelque chose du Seigneur:"
Il faut CROIRE qu'on va le recevoir. Dieu donne Son Saint-Esprit à ceux qui Lui obéissent. Il faut
obéir à Dieu
Actes 5:32 "32 Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit,
que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent."

E. La persévérance dans la demande!
Luc 24:49 "49 Et voici, 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."
Actes 1:4,14 "4 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; ... 14 Tous d’un commun accord persévéraient dans la
prière, avec les femmes, et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus."
Hébreux 6:12 "12 en sorte que vous ne vous relâchiez point, et que vous imitiez
ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses."
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3. COMMENT REÇOIT-ON LE BAPTÊME DANS LE SAINT-ESPRIT?
Actes 2:4 "4 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."
Actes 8:17 " 17 Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent le
Saint-Esprit."
Actes 10:46 "46 Car ils les entendaient parler en langues et glorifier Dieu."
Actes 19:6 " 6 Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux,
et ils parlaient en langues et prophétisaient."
 Le jour de la Pentecôte, il y eut un vent violent et des langues de feu. Puis, ils parlèrent en
langues.
 Paul parla en langues, quand Ananias pria pour lui, à Damas
 Chez Corneille, ils parlèrent en langues lors de la prédication de Pierre.
 À Éphèse, Paul imposa les mains et pria pour eux. Alors ils parlèrent en
langues.
 À Samarie, les nouveaux convertis parlèrent en langues quand Pierre et
Jean vinrent prier pour eux.
 Louez Dieu avec joie.
 Recevez l'imposition des mains (ou non).
 Lorsque le Saint-Esprit vient sur vous, vous changerez de langage et parlerez en langues
étrangères c'est certain! Mais c'est à vous de parler!
Il peut y avoir différentes expériences émotionnelles et physiques: tremblements, joie, larmes,
rires, ou aucune émotion spéciale. Mais, une chose commune se produit immanquablement à
chaque baptême dans le Saint-Esprit: le parler en langues étrangères, par un miracle de Dieu.
C'est le signe initial physique, commun à tous ceux et celles qui l'ont reçu. ... Depuis des siècles
jusqu'à aujourd'hui!
Pourquoi parler en langues? Pour mon édification personnelle. C'est un don de Dieu. Ne le
négligez pas.
1 Corinthiens 14:2,14 "2 En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux
hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c’est en esprit qu’il dit des
mystères. ... 14 Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon
intelligence demeure stérile."
Pourquoi un signe avec la langue? C'est le membre le plus difficile à contrôler. Dieu, Lui le peut.
Jacques 3:2-10 "2 Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu’un ne
bronche point en paroles, c’est un homme parfait, capable de tenir tout son corps
en bride. 3 Si nous mettons le mors dans la bouche des chevaux pour qu’ils nous
obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. 4 Voici, même les navires,
qui sont si grands et que poussent des vents impétueux, sont dirigés par un très
petit gouvernail, au gré du pilote. 5 De même, la langue est un petit membre, et
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elle se vante de grandes choses. Voici, comme un petit feu peut embraser une
grande forêt! 6 La langue aussi est un feu; c’est le monde de l’iniquité. La langue
est placée parmi nos membres, souillant tout le corps, et enflammant le cours de
la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. 7 Toutes les espèces de bêtes
et d’oiseaux, de reptiles et d’animaux marins, sont domptés et ont été domptés
par la nature humaine; 8 mais la langue, aucun homme ne peut la dompter; c’est
un mal qu’on ne peut réprimer; elle est pleine d’un venin mortel. 9 Par elle nous
bénissons le Seigneur notre Père, et par elle nous maudissons les hommes faits à
l’image de Dieu. 10 De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il
ne faut pas, mes frères, qu’il en soit ainsi."

4. CONCLUSION
Éphésiens 5:18 "18 Ne vous enivrez pas de vin: c’est de la débauche. Soyez, au
contraire, remplis de l’Esprit;"
Recevez-le et entretenez-le. Être baptisés du Saint-Esprit est un véritable avantage.






Puissance
Rafraîchissement
Guide dans la vérité
Aide dans le témoignage
Et autres ...

Le baptême dans le Saint-Esprit procure une porte ouverte pour:


Les dons de l'Esprit
1 Corinthiens 12:1-7 "1 Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas,
frères, que vous soyez dans l’ignorance. 2 Vous savez que, lorsque vous étiez
païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez
conduits. 3 C’est pourquoi je vous déclare que nul, s’il parle par l’Esprit de Dieu, ne
dit: Jésus est anathème! Et que nul ne peut dire: Jésus est le Seigneur! Si ce n’est
par le Saint-Esprit. 4 Il y a diversité de dons, mais le même Esprit; 5 diversité de
ministères, mais le même Seigneur; 6 diversité d’opérations, mais le même Dieu
qui opère tout en tous. 7 Or, à chacun la manifestation de l’Esprit est donnée pour
l’utilité commune."



Les fruits de l'Esprit
Galates 5:22 "22 Mais le fruit de l’Esprit, c’est l’amour, la joie, la paix, la patience,
la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance;"
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