
 1        LE  BAPTEME DU  SAINT ESPRIT  

IL semblerait que le sujet que nous allons aborder, soit un thème mal compris par 
les chrétiens. En effet une partie de la chrétienté pense que les dons miraculeux 
possédés par les apôtres du temps de Jésus sont encore valables aujourd’hui ; une 
autre partie pense que les dons miraculeux ont cessés ; une autre encore pense que 
ce thème est assez flou et évite d’en parler peut être par peur de la polémique et 
parce qu’ils mélangent le baptême d’eau avec le baptême du St Esprit , comme je 
l’ai entendu il n’y a pas longtemps dans une étude biblique. D’autres encore en 
parlent trop et considèrent que ceux qui n'ont pas reçu le baptême du St Esprit 
sont des chrétiens de seconde zone.

Que répondre a ces personnes qui recherchent sincèrement  une explication valable et 
biblique de la question ?  Allons nous éluder  le sujet ou allons nous nous mettre en toute 
modestie devant les écritures et confronter notre façon de voir et de penser en rapport avec 
ce que dit la bible ? ……
 et pas devant ce que dit Gontrand, Edouard ou Jacques !!!!!!
Je me propose donc d’étudier avec vous ce que la Bible dit concernant ce point assez 
controversé  qui  malheureusement,  crée  au  sein  du  corps  de  Christ,  des  malentendus 
importants.
Le  mot  baptême  veut  dire  «  plongé-  immergé -  recouvrir ».  Il  apparaît  que  l'Esprit 
s'associe a deux formes de baptême.
La première forme que j’appellerais  « baptême de puissance »
 Act 1
…vous recevrez une puissance le St Esprit…..

La deuxième forme le « bapteme d'eau , avec le don du St Esprit »
Act 2 . 38   
Rom 6.3
….. repentez vous  et soyez baptisez pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don  du St Esprit…
…..c’est en sa mort que vous avez été ensevelis…
S’il vous plait n’amalgamons pas ces formes !!
Puisque l’ apôtre Paul nous dit qu’il n’y a qu’un seul baptême…un seul Seigneur, une seule foi , un 

seul baptême Eph 4.5   …  nous devons comprendre que ce mot peut être utilisé de différentes 
manières et qu’il découle de la même source .
Nous  allons  voir  les  articulations  qui  entraînent  de  mauvaises  compréhensions 
concernant ce baptême .

Le baptême  dit « de puissance »
Lorsque Jésus était sur la terre il fit beaucoup de miracles 

Il calma la tempête
Il sécha un figuier sans fruits
Il guérit beaucoup de malades.. .. la belle mère de Pierre  , les lépreux… etc.

Il changea l’eau en vin
Il fit apparaître une pièce de monnaie dans la bouche d’un poisson



Il ressuscita des morts
Le fils de la veuve de Naïm  , Lazare…. etc.

Ces manifestations étaient toujours :
visibles : les foules pouvaient voir
tangibles :  on pouvait toucher
Immédiates :  sans délai, tout de suite

Oui me direz vous mais c’était Jésus !!!!!

Il est bizarre ne trouvez vous pas, que Jésus dise a ses apôtres que celui qui croirait en lui 
ferait les mêmes choses et même de plus grandes !! 
Il est également drôle de constater que les apôtres faisaient les mêmes choses que Jésus a 
son époque…… 
Elles étaient :   visibles , tangibles , immédiates  :

:Pierre guérit un mendiant a la porte du temple appelée «  la belle » ... Act 3.7-8
 Paul ressuscite  Eutichus a Troas.... Act 20.9
 Paul mordu par une vipère n’enfle pas...Act 28.4 a 6

Excusez moi mais je vais un peu polémiquer….. ça peut  aider certains!!!
Voyons nous encore ces choses aujourd’hui ??
C’est  curieux  que  ceux  qui  prônent  la  guérison  et  les  manifestations  miraculeuses 
n’arrivent pas  a faire autant  que les apôtres .

On dit très souvent que c’est le manque de foi de la personne si ça ne marche pas… 
mais…… lisez je vous prie les passages suivants !!  
Le paralytique de Jean 5 . 13..... ne connaissait même pas Jésus
Marthe  la sœur de Lazare....... ne croyait pas non plus…Jn 11 . 17 a 40
Paul en Act 13 .6 a 13 au procurateur romain Sergius Paulus…. Celui ci eu la foi après le 
miracle.
MAIS ALORS !!!! pourquoi Jésus et les apôtres faisaient – ils des miracles ????
Je vous propose un petit voyage dans le temps. Mettons notre compteur a remonter le 
temps jusqu'à …. Moise.
Voilà Moise devant le buisson ardent et Dieu est au milieu de ce buisson. Ce dernier veut 
envoyer Moise libérer son peuple. Celui- ci refuse d’y aller car dit il «  ils ne croiront pas 
que tu m’as envoyé ». Alors Dieu donna à Moise des pouvoirs  qui lui serviraient de 
signe pour convaincre le peuple juif qu’il était bien l’envoyé de Dieu.
Le Messie de la même façon !!!
Quand Jean Baptiste  interrogea   ses  disciples  sur  Jésus  pour savoir  s’il  était  bien  le 
Messie celui ci répondit : voyez les signes… les boiteux marchent ; les aveugles voient 
etc..
Le  prophète  Esaie  avait  annoncé  750  ans  auparavant  la  venue  du  Messie  et  la 
confirmation  de ses miracles  ( Es 55).



Les apôtres !!
Ils seront confrontés  aux mêmes problèmes que Jésus et Moise, personne ne voudra les 
croire mais les pouvoirs miraculeux leur permettront  de prouver qu’ils étaient bien  les 
envoyés de Jésus et donc de Dieu.   Mc 16 :16 , 17 .
Le but des  miracles  de Moise , Jésus , les apôtres  était de confirmer la parole, qu’ils 
étaient bien les envoyés de Dieu. ( Heb 2 )

2Tim 3     : 16      nous dit :  «  toute écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner , 
pour convaincre , pour corriger, pour instruire dans la justice , afin que l’homme de Dieu 
soit accompli et propre a toute bonne œuvre »
QUE NOUS FAUT IL DE PLUS !!!!!!!!nous avons la Bible l'Ecriture inspirée de Dieu.

Encore une réflexion !!!!
Si  le baptême du St Esprit a lieu avant le baptême d’eau ce dernier  est complètement 
minimisé et n’est plus  nécessaire, sauf éventuellement comme témoignage  de ce qu’on 
a déjà( c’est a dire le salut ). On met de coté l’obéissance au commandement  de  Matth 
28 : faites de toutes les nations des disciples et baptisez les au nom du Pere du Fils et du St Esprit et enseignez leur a  
observer tout ce que je vous ai prescrit  ; On oublie qu’il s’agit de la foi obéissante de Matth 7 . 
21.Ce n'est pas ceux qui disent : Seigneur, Seigneur...... mais ceux qui font la volnté de mon Pere.
C’est le cas des mouvements de type évangélique, qui ont tellement peur des œuvres en 
vu du salut qu’ils vont même jusqu'à dire que le baptême d’eau est une œuvre pour le 
salut ; alors que le salut, pour eux, n’est que par grâce sans nécessité absolue de baptême 
d’eau.Ce salut n'est donc, pour ces chretiens, que par la foi seul ,ce qui est une erreur.

REVENONS A NOTRE SUJET
Une question qui se pose  naturellement est celle ci !!
Est ce que le baptême du St Esprit est nécessaire au salut ???
Dans le  texte  de Math.  3   il  y  a  deux groupes  de personnes  en présence :  ceux qui 
recevront ce  baptême et ceux qui finiront au feu. ( les pharisiens qui ne voulaient pas se 
repentir). Ici le baptême du St Esprit est promis ; Ce n’est pas un commandement mais 
une promesse, or  nous n’avons pas a obéir a une promesse puisque ce n’est pas un ordre 
du Seigneur.
Le salut s’obtient par la foi, mais la foi obéissante Math 7 . 21
Le baptême du St Esprit (de puissance ) n’est donc pas nécessaire au salut ….. Il était fait 
pour témoigner  que ces personnes ( les apôtres) étaient les envoyés de Dieu. 

Vous me direz !! oui mais moi je connais la bible, tu ne vas pas me 
raconter  n’importe quoi !!!!
Et Corneille le centenier romain…… qu’est ce que t’en fait ??
D'accord  avec toi !!!!!……. Examinons  un peu le contexte !
En  Act 11 . 8    Pierre  a la vision  d’une nappe avec des poissons qui sont impurs a 
consommer par les juifs ( voir le livre du Lévitique).  Pierre refuse  de manger et de 



prendre ce qui est impur ( Pierre est un bon Juif pieux). Une voix vient du ciel lui disant 
«  Ce que Dieu déclare comme pur ne le considère pas comme souillé » . Au même 
moment on frappe a la porte, ce sont les trois hommes de Césarée qui viennent de la 
maison de corneille.
Pierre a compris la vision, il part avec eux !!…vers Corneille un païen  c’est a dire un 
non juif ..c’est  drôle nous on a du mal  a comprendre !!!!!!        « ce que Dieu déclare comme  pur  ne le 
considère pas comme souillé »
C’est donc  l’entrée des non juifs  dans l’église , il fallait ce signe fort pour convaincre 
Pierre que le Dieu d’Israël  n’était pas qu’a eux seuls mais  a quiconque croit. (Act 2)
A remarquer aussi que Corneille et sa maison ne reçurent pas le don de faire des miracles 
comme les apôtres qui eux en tant que témoins de le résurrection disposaient de cette 
puissance accordée pas Dieu.

QUI reçut le baptême du St Esprit au premier siècle ???
1) les apôtres
2) Corneille

Seuls les apôtres reçurent la puissance miraculeuse
POURQUOI JE DIS CELA ?
Lisons ensemble… !!     les passages de Jean chapitre  14 , 15 , et 16.
La  question à poser à ces passages est la suivante : qui parle ?  à qui s’adresse t il ?
C’est Jésus qui parle et il s’adresse aux apôtres.
C’est précisément la le problème !!!!!
Les mouvements religieux de type « charismatique » c’est a dire ceux qui mettent en 
avant les dons de l’Esprit( voir la lettre aux corinthiens chapitre 13 et 14 ; tel le parler en 
langues , la prophétie , la guérison etc.…) pensent que cela s’adresse a tous les chrétiens, 
or si nous voulons être cohérent  avec l’Ecriture, nous ne pouvons pas avoir ce genre 
d’interprétation  qui,  si  nous  regardons  attentivement  les  textes  ne  s’adresse  qu’aux 
apôtres et a eux seuls.

Voyons un peu ce que leurs dit Jésus….

1)  ils vont avoir un consolateur.. l’Esprit de vérité     Jn 14 .16 ,17
2)  ce consolateur les enseignera et leurs rappellera toutes choses   Jn 14 . 26
3)  ce consolateur les conduira dans toute la vérité  Jn 16. 13

En résumé ::
Le baptême du ST Esprit ( de puissance) a pour but : 
De remplacer la présence de Jésus
De guider les apôtres dans toute la vérité .
De convaincre le monde , en ce qui concerne : le péché , la justice , et le jugement
De prédire les choses futures :  l’apostasie et le retour  du Christ.



Le nœud du problème est là :  quand on fait dire a la Bible ce qu’elle ne dit pas  a ce 
moment  nous  avons  de  gros  soucis  de  cohérence  avec  notre  vie  quotidienne  et  nous 
devenons des chrétiens  schizophrène .(ceci dit sans esprit de jugement)
Une aparté que je juge nécessaire     !!!!   

S’appuyant sur 1 cor 12 .13  plusieurs commentateurs ont conclu que le baptême du St 
Esprit était le seul baptême dont il est question dans Ep 4 .5.
Une étude exhaustive nous conduit aux remarques suivantes : 
Paul  écrit  en disant  que tous ont  reçu ce baptême par  lequel  il  sont  unis  et  
forment un seul  corps ;  l’argumentation de Paul  laisse a penser que tous les 
chrétiens de Corinthe avaient reçu ce baptême de sorte qu’ils faisaient partie du 
même corps.
Le baptême d’eau est  le  seul,  dont  tous  les  chrétiens  ont  fait  l’expérience  ,  
comme l’atteste le livre des actes. Dans le même temps le baptême du St Esprit  
ne fut accordé qu’a certains (nous l’avons vu  et prouvé).
C’est pour cette raison que nous devons comprendre 1Cor12 .13 de la manière 
suivante : c’est dans le baptême d’eau que le St Esprit réunit les chrétiens  pour 
former  un seul  corps.  (  ceci  dit  sans  forcer  le  texte  et  en tenant  compte  de 
l’évidence du livre des Actes).

 

Voici le premier volet de cette série d’études sur le St Esprit.
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