
2    LE  BAPTEME  DU SAINT ESPRIT  ( suite)
2) le don du St Esprit  

En résumé  de la précédente  étude nous avons vu ensemble ce que j’ai appelé 
le baptême de puissance du St Esprit. 
 Nous  avons  vu  pourquoi  Jésus  faisait  des  miracles  et  pourquoi  les  apôtres 
faisaient de même. !!

                     Nous avons vu aussi que le baptême du St Esprit n’est pas nécessaire au salut et  
                  pourquoi !!!

                       Nous avons étudié le cas spécial de Corneille. !!
                     Enfin nous avons regardé ensemble les chapitres  14 , 15 , 16  de  l’évangile de   

                  Jean, pour  comprendre :   qui parle et a qui  s’adresse t il ??
Et nous avons conclu que ce baptême de puissance était réservé aux apôtres.

Nous allons voir maintenant le DON du St Esprit selon ce que dit la bible en Act 
2 . 38 par exemple , ou Pierre nous dit  que nous recevrons «  le pardon des 
péchés et   le don du saint Esprit » SI  nous nous repentons et que nous soyons 
baptisés .
Il ne faut pas confondre «  le don » (dorea  grec ) avec « les dons » ( charisma 
grec). Nous aurons d’ailleurs  le temps d’étudier  cela plus profondément dans un 
prochain volet.
Le don du St Esprit est le St Esprit  en personne 
( Act 10 . 44 45 ;  11 . 17 )  
tandis que les dons étaient  des pouvoirs surnaturels accordés par le  St  Esprit 
( Rom 1 .11 ; 12 .6 ; 1 cor 1 . 7 ; 12 .4,9,28,30,31 ; 1Tim 4 .14 ; 2 Tim 1 .6
REVENONS  A NOS MOUTONS
La question a poser  est celle ci     ?     Est ce que la bible parle  du don 
de l’Esprit ??
Plusieurs textes annoncent cela !!
Nous allons procéder de la même façon que précédemment:  Qui parle et a qui parle t il ??
Lc 11 . 13b
Jésus ne parle pas ici simplement a ceux qui l’écoutent mais a tous ceux qui 
demanderont
Jn 3 . 34b
Ce verset parle aussi d’un don de l’Esprit
Act 2 . 38
Ce passage parle également du don
Act 5 .32



Tous ceux qui obéissent a Dieu recevront l’Esprit
Rom 5 .5
Le mot “nous”,que l’on retrouve dans tout le contexte ne désigne pas uniquement 
les apôtres ici; il désigne Paul, les chrétiens de Rome  et tous les chrétiens d’une 
manière générale.
2 Cor 1. 22
Dans ce cas il s’agit des arrhes vu comme don
Gal 4.6
l'Esprit de son Fils  désigne le St Esprit 1 Pi 1: 11
1Thes 4. 8
Ici inclusion de Paul et des Thessaloniciens
Nous voyons donc dans ces divers passages  que la Bible parle 
de   don   mais a qui ce don est-il donné     ????  

Les textes qui suivent nous mettent sur la piste
Jn 14 . 17a
Lc 11 .13
Jn 7.39a
Act 2.38
Act 5.32
Gal 4.6
Le principe fondamental est celui-ci :le monde ne peut recevoir le St Esprit , il 
est donné a ceux qui le demande.
Mais j’attire votre attention sur le fait qu’il ne suffit pas de demander  pour le 
recevoir!!!!
Il  faut  aussi  l’obéissance  (  Act  5 .32)  dont  les  éléments  sont :  la  foi,  la 
repentance, et le baptême au nom de Jésus pour avoir la rémission des péchés et 
recevoir  le don.
Le don du St Esprit    donné  
Puisque l’Esprit est donné aux chrétiens c’est qu’il habite  et qu’il demeure dans 
le chrétien .
Paul dira « si quelqu’un n’a pas l’Esprit de Christ il ne lui appartient pas » ( Rom 
8 .9)
« Votre corps est le temple du St Esprit qui est en vous » 1cor 6 .19
La lettre aux hébreux  ( Heb 6 .4)dit « que nous sommes  devenus participants a 
l ‘Esprit Saint »
Puisque nous avons reçu l’Esprit qui nous a été donné et que nous sommes 
participants de l’Esprit, c’est donc qu’il habite en nous……. NON ????? 

Voici  d’autres  passages  que  vous  regarderez  pour  étudier  ce  dont  nous 
parlons !!!!
Rom 8 . 9



Rom 8 .11
1cor  3 .16
1cor 6.19
Eph 2.22
2 Tim 1.14
Nous ne pouvons donc pas nier que l’Esprit habite dans le chrétien; Il est envoyé 
dans notre Cœur ( 2 cor 1.22)  . Le mot cœur désigne le centre de l’intellect et la 
source des activités mentales et émotionnelles dans la Bible.

Nous avons vu que le don du St Esprit  était  donné et qu’il  habitait   dans le 
chrétien ; Encore une fois je tiens a souligner  qu’il s’agit du don et pas des dons  
qui est autre chose….
Une autre question a poser : Comment le St Esprit  demeure t il 
dans le chrétien ??

Je  sais  que  je  vais  soulever  un  problème qui  ne  fait  pas  l’unanimité  des 
chrétiens …. Qui encore une fois , soit n’en parlent pas , soit voient ça d’une 
manière mystique, soit on ne comprend pas vraiment ce qu’ils veulent dire.

Essayons de clarifier !!   ACCROCHEZ VOUS !!!!!!

Lorsque nous sommes engendrés ( régénéré, ou né de nouveau) par la Parole 
(1Pie 1 : 23)  nous devenons enfants de Dieu et l’Esprit vient habiter dans notre 
cœur .
L’Esprit ne vient pas habiter dans notre cœur en dehors de la Parole car l’Esprit 
ne peut demeurer ou la Parole n’est pas.
Vous suivez j'espère?
Le diable  ( le malin) cherche a ôter la Parole qui a été semée dans le cœur d’une 
personne afin que celle-ci ne croit pas et quelle ne puisse être sauvée ( Lc 8 .12)
Ce texte nous montre  que la Parole de Dieu peut entrer dans le cœur d’une 
personne sans que l’Esprit y soit entré.
La Parole nous aide a croire (Rom 10 .17)
La foi peut nous conduire  a la repentance et  au baptême  pour le pardon des 
péchés (Act8 .12) ( Act 18 .8)
Avec le pardon nous recevons l’Esprit.

La Parole et l’Esprit n’entre pas  dans le cœur simultanément
La Parole de Dieu rentre dans le cœur avant le salut alors que l’Esprit y rentre 
une fois  la personne sauvée donc enfant de Dieu.
L’Esprit habite en nous a coté de la Parole. Les Paroles du Christ demeurent dans 
le cœur du chrétien de même que l’Esprit , mais la Parole et  l’Esprit  restent 
distincts l’un de l’autre 



Un peu compliqué ce que  tu dis la !!!
Une bonne attitude chrétienne est produite par le message donné par l’Esprit ( la 
Bible) mais n’est pas  l’Esprit en personne.
Nous pourrons avoir le  « fruit de l’Esprit » si nous suivons ce que l’Esprit ( la 
Bible) nous enseigne ( Gal 5 :22, 23) 
Une bonne attitude provient de l’obéissance  a ce que l’Esprit  enseigne, mais 
n’est pas l’Esprit en personne.
Dans tout ces cas  l’action du St Esprit est «  l’un et l’autre » et non « l’un ou 
l’autre »
En résumé
Nous devenons enfant  de Dieu en étant  engendrés par  la  Parole  de Dieu,  en 
recevant cette Parole avec foi , en étant baptisés dans le Christ ( Gal  3 . 26-27 )
La réception de l’Esprit n’est pas semblable a celle de la Parole
Nous  ne recevons pas l’Esprit comme la Parole, d’une manière progressive par 
l’écoute.
Nous recevons l’Esprit comme un don venant de Dieu . 
Lc 11 .13
Act 5 .32
Rom 5 .5
1 cor 6.19
1Th 4.8
1 Jn 3.24
Dieu met son Esprit  dans notre Cœur  parce que  nous sommes devenus ses  
enfants.

Excusez moi !! la fin a peut être été un tantinet dure et parfois ennuyeux 
mais ça vaut le coup d’essayer de comprendre.

Voici la fin du deuxième volet     !!!!!!!!!!!  
Le troisieme volet aura pour titre     :  les dons du St Esprit   
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