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Le chemin du disciple 

Veux-tu être son disciple ? 
Recevoir le Saint-Esprit 
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ÊTRE BAPTISÉ DE L'ESPRIT 
Le baptême d'eau est un acte visible qui nous rappelle une autre réalité.  

De quoi s'agit-il, d'après ACTES 1:5 ? 

« Car Jean a baptisé d’eau ; mais, vous, dans peu de jours, vous serez baptisés d’Esprit 
Saint. » 

D'après JEAN 1:33, Jésus n'est, pas seulement celui qui nous sauve. 

« Celui sur qui tu verras l’Esprit descendre et demeurer, c’est lui qui baptise du Saint 
Esprit. » 

Tout comme pour le baptême où l'on est plongé dans l'eau, cela signifie être immergé dans le Saint-
Esprit. La Bible emploie aussi d'autres expressions : être rempli de l'Esprit, le recevoir ; l'Esprit tombe 
sur quelqu'un, est répandu, etc. 

Il arrive fréquemment que ceux qui voudraient suivre Jésus craignent de ne pas pouvoir rester fidèles 
à Dieu. Le baptême du Saint-Esprit nous montre qu'être chrétien, ce n'est pas simplement adhérer à 
un credo, faire partie d'une organisation, ou s'efforcer de suivre certaines règles. C'est vivre par la 
puissance surnaturelle de l'Esprit de Dieu. 

LA PROMESSE DE DIEU 
Dans la nuit qui a précédé sa mort. Jésus a fait une promesse à ses disciples.  

Laquelle ? Lisez JEAN 14:16-17 

« Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur qui soit 
éternellement avec vous, L’Esprit de vérité, que le monde ne peut pas recevoir… parce 
qu’il demeure près de vous et qu’il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins. Je 
viens vers vous. » 

Était-il préférable de vivre avec Jésus lorsqu'il était sur la terre, ou maintenant qu'il est au ciel ? 
Pourquoi ? 

JEAN 16:7  

« Cependant, je vous dis la vérité : il est avantageux pour vous que je parte, car si je ne 
pars pas le Consolateur ne viendra pas vers vous ; mais si je m’en vais, je vous 
l’enverrai. » 

A présent que Jésus est remonté au ciel. Dieu agit sur la terre par une autre personne : le Saint-Esprit. 
Qui est-il, selon 2 CORINTHIENS 3:17 

« Or le Seigneur, c’’est l’Esprit ; et là l’Esprit du Seigneur, là est la liberté. » 

Le Saint-Esprit n'est pas une simple influence, mais une personne divine. Les passages suivants nous le 
montrent. Reliez par un trait ce qui se correspond : 

ROMAINS 8, 26 ...... Il intercède (il prie) pour nous 

JEAN 14, 26 ........... II enseigne 

ACTES 8, 29 ........... II parle 
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EPHESIENS 4, 30  .... *n peut l'attrister 

ACTES 16, 6 A 8 ..... Il ne permet pas certaines actions 

C'est le Saint-Esprit qui nous communique personnellement tout ce que Jésus a accompli pour nous. 
C'est par lui que le salut devient une réalité dans nos vies. 

UNE EXPÉRIENCE PRÉCISE 
Nous avons vu dans la leçon précédente que le Saint-Esprit est celui qui nous fait naître 

De nouveau (JEAN 3:3). 

En ce sens, tous les chrétiens ont l'Esprit. Dans ROMAINS 8:9, Paul dit que 

« Pour vous, vous n’êtes plus sous l’emprise de la chair, mais sous celle de l’Esprit, si du 
moins l’Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu’un est en Christ, il ne lui appartient pas. 
» 

Cependant, il ne suffit pas d'affirmer de façon théorique que l'Esprit demeure en nous. Beaucoup de 
chrétiens ne font pas une expérience complète et précise du baptême du Saint-Esprit, parce qu'ils ne 
l'ont pas reçu personnellement et de façon consciente. Il ne faut pas limiter le baptême de l'Esprit à la 
régénération -naître de l'Esprit-, mais y voir le fait d'être revêtu de la puissance d'En-haut pour 
glorifier Dieu et être ses témoins (lire LUC 24:49). 

« 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 » 

Jésus-Christ lui-même avait été conçu par le Saint-Esprit. D'après LUC 3:22 ET 4:1, quelle expérience a-
t-il pourtant dû faire avant de commencer son ministère terrestre ? 

« Et l’Esprit Saint descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe : Tu 
es mon Fils bien aimé, objet de mon affection. » 

« Jésus rempli d’Esprit Saint, revint du Jourdain et fut conduit par l’Esprit dans le 
désert." 

Qu'a dit Jésus à ses disciples dans LUC 10:20 ? 

« Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais 
réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. ». 

Ils étaient donc sauvés. Cependant, que devaient-ils encore recevoir ? ACTES 1:5 

« Car Jean a baptisé d’eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés d’Esprit 
Saint. » 

D'après ACTES 2:1-4, quand cette promesse s'accomplit-elle ? 
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« Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils 
étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout 
à coup, il vient du ciel un bruit comme celui 
d’un souffle violent qui remplit toute la maison 
où ils étaient assis. Des langues qui semblaient 
de feu et qui se séparaient les unes des autres 
leur apparurent ; elles se posèrent sur chacun 
d’eux. Ils furent tous remplis d’Esprit Saint et 
se mirent à parler en d’autres langues, selon 
que l’Esprit leur donnait de s’exprimer. » 

Selon ACTES 2:39, était-elle limitée aux personnes présentes le jour de la Pentecôte ? 

« 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. »  

A quels chrétiens s'adresse le commandement d'ÉPHESIENS 5:18-20 ? 

« Ne vous enivrez pas de vin : c’est de la débauche. Mais soyez remplis de l’Esprit : 
entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels ; chantez et 
célébrez le Seigneur de tout votre cœur ; rendez-vous toujours grâces pour tout à Dieu 
le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ ; soumettez-vous les uns aux autres 
dans la crainte de Christ. » 

Maintenant que l'Esprit est venu à la Pentecôte, nous n'avons plus à l'attendre. Mais il nous faut le 
recevoir dans toute sa puissance et sa plénitude par un acte de foi précis, en remerciant le Seigneur, 
tout comme nous l'avons fait pour le pardon de nos péchés accompli par Jésus à la croix. 

Normalement, nous devrions être remplis de l'Esprit lors de notre conversion. Mais, à cause de notre 
faiblesse humaine ou d'un manque d'enseignement à ce sujet, il n'en est pas toujours ainsi. 

Nous devrions pouvoir répondre sans hésitation à la question que Paul posa à quelques DISCIPLES ACTES 
19:2 : 

« Avez-vous reçu l’Esprit Saint quand vous avez cru ? Ils lui répondirent : Nous n’avons 
pas entendu dire qu’il y ait un Esprit Saint. » 

ACTES 8:12-17 cite le cas de personnes sur lesquelles l'Esprit n'était pas descendu lors de leur 
conversion, et montre que lorsqu'il en était ainsi on priait pour elles afin qu'elles le reçoivent. 

Dans chacun des cas suivants, quels événements permirent-ils de savoir que l'Esprit-Saint avait été 
répandu ? 

ACTES 2:4 

« Ils furent tous remplis du Saint Esprit et se mirent à parler en d’autres langues » 

ACTES 8:17-18 

« Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque 
Simon vit que l’Esprit était donné par l’imposition des mains des apôtres, il leur apporta 
de l’argent. » 
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ACTES 10:46 

« Car ils les entendaient parler en langues et exalter Dieu. » 

ACTES 19:6 

« Paul leur imposa les mains et le Saint-Esprit vint sur eux ; ils se mirent à parler en 
langues et à prophétiser. » 

On ne peut affirmer que les mêmes signes se produisent toujours de la même façon, mais dans tous 
les cas il y a une expérience précise qui est faite. 

AVEZ-VOUS L'ASSURANCE D'AVOIR ETE BAPTISE DANS LE SAINT-ESPRIT PAR LE SEIGNEUR ? 

L'ŒUVRE DU SAINT-ESPRIT 
1) IL NOUS DONNE L'ASSURANCE DU SALUT 
ROMAINS 8:16 

« Et l’Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de 
Dieu. » 

Cette conviction donnée par l'Esprit nous aidera à tenir ferme dans la difficulté, l'épreuve ou la 
persécution. 

2) IL NOUS FAIT CONNAITRE DIEU 
Nous avons besoin d'apprendre à connaître Dieu et ce qu'il veut pour nous. Comment cela est-il 
possible ? 

JEAN 16:13 

« Quand il sera venu, lui, l’Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité ; car ses 
paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu’il aura entendu et 
vous annoncera les choses à venir. » 

Qui nous révèle ce qui concerne Dieu (1 CORINTHIENS 2:10-12) ? 

« A nous, Dieu nous l’a révélé par l’Esprit. Car l’Esprit sonde tout, même les 
profondeurs de Dieu. » 

C'est le Saint-Esprit qui a inspiré la Bible et nous aidera à la comprendre. 

3) IL NOUS PERMET DE COMMUNIQUER AVEC DIEU 
Dans quel domaine l'Esprit nous aide-t-il, selon ROMAINS 8:26 ? 

« De même aussi l’Esprit vient au secours de notre faiblesse, car 
nous ne savons pas ce qu’il faut demander dans nos prières. Masi 
l’Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » 

JUDE 20 nous exhorte à prier par  

« Mais vous bien-aimés, édifiez-vous vous -mêmes sur votre très 
sainte foi, priez par le Saint-Esprit. » 
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Pour cela, de même que pour chanter les louanges de Dieu, le Saint-Esprit peut nous donner un langage 
nouveau, selon 1 CORINTHIENS 14:14-15. 

« Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure 
stérile. Que faire donc ? Je prierai par l’esprit, mais aussi je prierai avec l’intelligence ; je 
chanterai par l’esprit, mais je chanterai aussi avec l’intelligence. » 

4) IL NOUS FAIT PORTER LE FRUIT DE L'ESPRIT 
A quoi le Seigneur appelle-t-il ses enfants (1 PIERRE 1:15-16) ? 

« Mais, de même que celui qui vous a appelés est saint, vous aussi devenez saints dans 
toute   votre conduite. » 

Dieu lui-même est saint, parce qu'il est séparé du mal. Beaucoup de gens ont peur de la sainteté. Elle 
est pour eux une perfection morale impossible à atteindre. Mais être saint, cela signifie avant tout 
vivre pour plaire à Dieu dans tous les domaines de notre vie. 

Nous ne pouvons pas plaire à Dieu et être saints sans le Saint-Esprit. La vie chrétienne, c'est davantage 
qu'un catalogue de règles à suivre et de choses à croire. 

Comment pourrons-nous ne pas accomplir les désirs de notre ancienne nature (« la chair ») ? 

GALATES 5:16 

« Je dis donc : Marchez par l’Esprit, et vous n’accomplirez point les désirs de la chair. » 

A quoi la Bible compare-t-elle ce que le Saint-Esprit veut produire en nous ? 

GALATES 5:22 

« Mais le fruit de l’Esprit est : amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, 
douceur, maitrise de soi, » 

A quoi cela s'oppose-t-il ? GALATES 5:19 

« Or les œuvres de la chair sont évidentes, c’est-
à-dire inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, 
magie, hostilités, discorde, jalousie, fureurs, 
rivalités, divisions, partis pris, envie, ivrognerie, 
orgies, et choses semblables. » 

Le fruit du Saint-Esprit, c'est le caractère de Jésus manifesté en 
nous. 

5) IL NOUS DONNE SA PUISSANCE POUR ETRE SES TEMOINS 
Sans le Saint-Esprit, nous n'avons aucune force pour servir Dieu. Quelle a été la promesse de Jésus à 
ses disciples, selon ACTES 1:8 ? 

« Mais vous recevrez une puissance, celle du 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. » 

ACTES 4:31 nous rapporte ce qui s'est passé dans une circonstance précise, lorsqu'ils ont été remplis 
du Saint-Esprit. 
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« Quand 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. » 

6) IL NOUS COMMUNIQUE SES DONS 
Les récits du Nouveau Testament montrent des dons spirituels (prophétie, parler en langues, ...) 
accompagnant la descente de l'Esprit sur les disciples, et se manifestant ensuite dans la vie de l'Eglise 
(1 CORINTHIENS CHAPITRES 12 A 14). 

Selon 1 CORINTHIENS 12:7-11, Dieu accorde ces manifestations de l'Esprit pour 

« Or, à chacun la manifestation de l’Esprit est donnée pour l’utilité (commune). 

 En effet, à l’un est donnée par l’Esprit une parole de sagesse ; à un autre, une parole 
de   connaissance, selon le même Esprit ; à un autre, la foi, par le même Esprit ; à un 
autre, des dons de guérisons, par le même Esprit ; à un autre, (le don) d’opérer des 
miracles ; à un autre, la prophétie ; à un autre, le discernement des esprits ; à un autre, 
diverses sortes de langues ; à un autre, l’interprétation des langues. Un seul et même 
Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. » 

1 CORINTHIENS 14:12 dit que nous devons chercher à les avoir en abondance 

« De même vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour 
l’édification, de l’Eglise. » 

Et n'oublions pas que le plus grand don, c'est l'ESPRIT lui-même, qui est la personne du SEIGNEUR 
présente en nous ! 

Note sur le parler en langues : 

II s'agit d'un langage inconnu de celui qui le parle, et que Dieu donne pour la louange, la prière, 
l'intercession. 

D'après JACQUES 3:8, la langue est la partie de notre corps la plus difficile à maîtriser. Il n'est pas 
étonnant que Dieu démontre sa puissance en devenant maure de notre langue ! 

« Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter : c’est un mal qu’on ne peut 
maitriser ; elle est pleine d’un venin mortel. » 

Dans une réunion publique de l'Eglise, le parler en langues doit être interprété pour les auditeurs (L 
CORINTHIENS 14:13,28). 

« C’est pourquoi, que celui qui parle en langue prie afin de pouvoir interpréter… s’il n’y 
a pas d’interprète, qu’on se taise dans l’église, qu’on parle à soi-même et à Dieu. » 

COMMENT RECEVOIR CE DON ? 
1) AYEZ SOIF DE DIEU 
D'après JEAN 7:37-39, qui recevra l'eau vive qui représente le Saint-Esprit ? 

« Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus debout s’écria : Si quelqu’un a soif, qu’il 
vienne à moi et qu’il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d’eau vive couleront de 
son sein, comme dit l’Ecriture. » 
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2) FAITES CE QUE DIEU VEUT 
ACTES 5:32 affirme que Dieu donne son Esprit à ceux qui lui 
obéissent. 

« Nous sommes témoins de ces choses, de même 
que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui 
obéissent. » 

II faut donc renoncer à tout chemin de désobéissance, à tout lien 
conscient avec le mal, et obéir au Seigneur. Avec quoi le don de l'Esprit est-il lié en particulier, d'après 
ACTES 2:38 ? 

« 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. » 

3) DEMANDEZ A DIEU SON ESPRIT-SAINT 
Lisez LUC 11:9-13 

« Et moi, je vous dis : Demandez et l'on vous donnera ; cherchez et vous trouverez ; 
frappez et l'on vous ouvrira. En effet, tous ceux qui demandent reçoivent, celui qui 
cherche trouve et l'on ouvrira à celui qui frappe. 

Quel père parmi vous donnera une pierre à son fils, s'il lui demande du pain ? Ou bien s'il demande un 
poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson ? 

Ou bien s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion ? 

Si donc, mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, le Père céleste 
donnera d’autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. »  

II est donc essentiel de demander l'Esprit au Père. 

4) RECEVEZ-LE PAR LA F OI 
GALATES 3:14 enseigne comment est reçu l'Esprit. 

« La bénédiction d’Abraham se trouve en Jésus-Christ et que, par la foi, nous recevions 
la promesse de L’Esprit. » 

Quel est l'enseignement de MARC 11:24 ?  

« C’est pourquoi je vous le dis : Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous 
l’avez reçu, et cela vous sera accordé. » 

5) REMERCIEZ DIEU ET LOUEZ-LE POUR SON DON MERVEILLEUX 
La louange et l'adoration sont le moyen d'exprimer notre foi en Dieu et de manifester que nous avons 
saisi son don, et en même temps c'est le canal par lequel le Seigneur déverse sur nous son Esprit (ACTES 
10:46).  

« Car ils les entendaient parler en langues et exalter Dieu. » 

Ne recherchez pas des signes, ceux-ci, d'après MARC 16:16-18, accompagneront ceux qui auront cru. 
Les manifestations de l'Esprit viendront à la suite de votre foi.  

Selon 1 CORINTHIENS 12:11, elles sont distribuées à chacun comme il le veut. 
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« Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en 
particulier comme il le veut. » 

QUAND RECEVOIR CE DON ? 
Si vous le désirez de tout votre cœur, vous pouvez être rempli du Saint-Esprit à l'instant même, en 
réponse à votre foi. Les hommes dont parle le passage d'ACTES 10:44-46 firent une expérience tout à 
fait inattendue. 

« Comme Pierre prononçait encore ses mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui 
écoutaient la parole. Tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent 
étonnés de ce que le Saint-Esprit soit aussi bien que nous ?  Il ordonna de les baptiser 
au nom du Seigneur Jésus-Christ. » 

Lisez maintenant ACTES 8:14-17. Comment les chrétiens de Samarie reçurent-ils le baptême du Saint-
Esprit ?  

« Quand les apôtres, qui étaient à Jérusalem, apprirent que les habitants de la Samarie 
avaient reçu la parole de Dieu, ils envoyèrent Pierre et Jean… Alors Pierre et Jean leur 
imposèrent les mains, et ils reçurent l’Esprit Saint. » 

Que s'est-il aussi passé en ACTES 9:17 ? 

« Cela fut connu de tous, Juifs et grecs, qui habitaient Ephèse ; la crainte s’empara 
d’eux tous, et le nom du Seigneur Jésus fut exalté. » 

Selon ACTES 19:5-6, c'est après leur baptême d'eau que le Saint-Esprit est venu 
sur des disciples à Ephèse. 

Dieu peut se servir de frères dans la foi pour faire descendre son Esprit sur nous, 
car le baptême du Saint-Esprit a une dimension communautaire. 

1 CORINTHIENS 12:13 dit que nous avons tous été baptisés dans un seul Esprit pour 
former un seul corps. 

TOUT NE FAIT QUE COMMENCER ! 
Le Saint-Esprit n'est pas une médaille que nous porterions avec fierté parce que nous l'aurions 
méritée ! 

A quoi nous faut-il prendre garde, selon EPHESIENS 4:30 ? : 

« N’attristez pas le Saint Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de 
la rédemption. » 

Si nous avons une attitude orgueilleuse parce qu' « un jour nous avons été baptisés dans le Saint-
Esprit », l'Esprit sera attristé et s'éloignera. 

EPHESIENS 5:18 (2e partie) nous exhorte à être continuellement 

« Ne vous enivrez pas de vin : c’est de la débauche. Mais soyez remplis de l’Esprit. » 

Nous ne devons pas en rester à la réception du Saint-Esprit, nous devons encore (GALATES 5:16). 

« Je dis donc : Marchez par l’Esprit, et vous n’accomplirez point les désirs de la chair. » 
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Le signe incontestable d'une vie remplie de l'Esprit en est le fruit, qui selon GALATES 5:22 et 

1 CORINTHIENS 13 consiste principalement dans l’amour. 

Rappelons-nous que le Saint-Esprit nous est donné en premier lieu non pour notre propre satisfaction, 
mais pour : 

• glorifier Dieu, 
• être ses témoins dans le monde, 
• contribuer à l'édification de l'Eglise. 

C'est en mettant en pratique de cette façon la puissance du 
Saint-Esprit dans nos vies que nous la verrons se développer 
et s'affermir. 

Au fur et à mesure de notre marche avec Dieu et de notre 
croissance vers une pleine maturité, nous serons amenés à 
faire des expériences renouvelées de la plénitude du Saint-
Esprit. 

Quelle est la promesse de 1 PIERRE 5:10 ?  

« Le Dieu de toute grâce, qui en Christ, vous a 
appelés à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous 
formera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlables. » 
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