Le baptême du
Saint Esprit
« 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. » Luc 3.16

Baptiser…
Sept fois dans les
Evangiles, le verbe
« baptiser » est associé
en complément :

• En ou dans le SaintEsprit
• du Saint-Esprit

Baptiser…
Les quatre premières
fois par Jean Baptiste
(Luc 3.16 et les versets
//)
• Les deux suivantes se
trouvent dans Actes :
1.5 et 11.16
• La dernière se trouve
dans 1 Cor 12.13

Baptiser…
• « 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. » Luc 3.16

La Pentecôte…
• Actes 1.5 « car Jean
a baptisé d'eau, mais
vous, dans peu de
jours, vous serez
baptisés du Saint
Esprit. » rappelle Luc
3.16 et vise
clairement la
Pentecôte

La Pentecôte…
• Actes 2. 1-4 « 1Le jour de la
Pentecôte, ils étaient tous
ensemble dans le même lieu.
2Tout à coup il vint du ciel un
bruit comme celui d'un vent
impétueux, et il remplit toute
la maison où ils étaient assis.
3Des langues, semblables à
des langues de feu, leur
apparurent, séparées les unes
des autres, et se posèrent sur
chacun d'eux. 4Et 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. »

La Pentecôte
Les apôtres ont reçu le Saint
Esprit dans Jean 20.22-23
« 22 Après ces paroles, il souffla
sur eux, et leur dit: Recevez le
Saint Esprit. 23Ceux à qui vous
pardonnerez les péchés, ils leur
seront pardonnés; et ceux à qui
vous les retiendrez, ils leur
seront retenus. »
• Pentecôte (et par conséquent
le baptême de l’Esprit) estelle une autre expérience
après la conversion ou la
repentance ou le baptême ?

La Pentecôte

• Comme dans Actes 2.
1-4 Le baptême du
Saint-Esprit doit-il
être toujours suivi de
parler en langues ?

La doctrine pentecôtiste
traditionnelle
• Le baptême du Saint
Esprit est une autre
expérience après la
conversion

• Actes 8.12-17 : En
Samarie
• Actes 19.2-6 : A
Ephèse

La doctrine pentecôtiste
traditionnelle
• Ce baptême du Saint
Esprit doit se
manifester par le
parler en langues

• Actes 2.1-4 : A
Jérusalem
• Actes 10.42-46: A
Césarée

La foi protestante issue de la
Réforme
• La foi, la conversion,
le baptême et le
réception du SaintEsprit sont une seule
expérience
• La réception du Saint
Esprit n’est pas
forcement suivie de
parler en langue s

La foi protestante issue de la
Réforme
• La foi, la conversion, le
baptême et le réception du
Saint-Esprit sont une seule
expérience
Actes 10.46
Gal 3.1-3 « …2Voici
seulement ce que je veux
apprendre de vous: Est-ce
par les œuvres de la loi que
vous avez reçu l'Esprit, ou
par la prédication de la foi?
3Etes-vous tellement
dépourvus de sens? Après
avoir commencé par l'Esprit,
voulez-vous maintenant finir
par la chair »

La foi protestante issue de la
Réforme
• La réception du Saint
Esprit n’est pas
forcement suivie de
parler en langue :
• Les 3000 à la
Pentecôte
• La conversion de Paul
dans Actes 9
• 1Cor 12.13 et 30

Baptême dans le Saint-Esprit?
• Marque l’entrée dans
la nouvelle alliance
• Ce baptême ce
produit à la
Pentecôte pour les
disciples
• Pour nous, il a lieu au
moment du baptême
ou de la conversion

Parler en langues…?
• Act8, Act 10 et Act 19 ?
• Les trois ont eu lieu à
des périodes
transitoires : La
pentecôte samaritaine
et la pentecôte des
gentils
• Act 19 : 6 le baptême
n’était pas un baptême
au nom de Jésus

Romains 8:9-17
• 9Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du
moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de
Christ, il ne lui appartient pas. 10Et si Christ est en vous, le corps, il
est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la
justice. 11Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les
morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts
rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en
vous. 12Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la
chair, pour vivre selon la chair. 13Si vous vivez selon la chair, vous
mourrez; mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps,
vous vivrez, 14car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu
sont fils de Dieu. 15Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude,
pour être encore dans la crainte; mais vous avez reçu un Esprit
d'adoption, par lequel nous crions: Abba! Père! 16L'Esprit lui-même
rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu.
17Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers:
héritiers de Dieu, et cohéritiers de Christ, si toutefois nous souffrons
avec lui, afin d'être glorifiés avec lui .

