Le Baptême Du Saint-Esprit
QU’EST-CE QU’IL EST, QU'EST-CE QUI’IL FAIT POUR VOUS, COMMENT LE RECEVOIR

Fond Biblique
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 parfaitement accompli pour toute bonne œuvre. [2 Timothée 3:16-17]
"Maintenant

concernant les dons spirituels, frères, je ne
veux pas que vous soyez ignorants" (1 Corinthiens 12:1).
Selon que le témoignage du Christ a été confirmé au milieu de vous, de sorte
que vous ne manquez d'aucun don de grâce pendant que vous attendez la
révélation de notre Seigneur Jésus Christ. [1 Corinthiens 1:6-7]

Baptême A La Vie
Baptême Dans Le Corps De Christ

Baptême A La Puissance
Baptême Dans Le Saint-Esprit

Baptisateur - - Le Saint-Esprit
L'élément - Le Corps De Christ
Le But - La Nouveauté De La Vie Éternelle
L'évidence - Les Fruits De L'esprit

Baptisateur - Jésus
Élément - Saint -Esprit
Le But - Le Puissance Pour Témoigner
L'évidence - - Les Dons Du Saint-Esprit
Jean répondait à tous, disant: Moi, je
vous baptise avec de l'eau; mais il vient,
celui qui est plus puissant que moi,
duquel je ne suis pas digne de délier la
courroie des sandales: lui vous baptisera
de l'Esprit Saint, et de feu. [Luc 3:16]

Nous avons tous, en effet, été
baptisés dans un seul Esprit,
pour former un seul corps,
soit Juifs, soit Grecs, soit
esclaves, soit libres, et nous
avons tous été abreuvés d'un
seul Esprit. [1 Corinthiens 12:13]
Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus
Christ; vous tous, qui avez été baptisés en Christ,
vous avez revêtu Christ. [Galates 3:26-27]
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Jean rendit ce témoignage: J'ai vu l'Esprit descendre du
ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. 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. Et j'ai vu, et j'ai rendu témoignage qu'il est le
Fils de Dieu. [Jean 1:32-34]
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La Prophétie D'ancien Testament Concernant Le Baptême Dans L'esprit Saint :
Car par des lèvres bégayantes et par une langue étrangère il parlera à ce peuple,
auquel il avait dit: C'est ici le repos, faites reposer celui qui est las; et c'est ici
ce qui rafraîchit. Mais ils n'ont pas voulu entendre. [Esaïe 28:11-12]

L’accomplissement Du Nouveau Testament De Cette Prophétie
Il est écrit dans la loi: C'est par des hommes d'une autre langue Et par des lèvres d'étrangers Que je
parlerai à ce peuple, Et ils ne m'écouteront pas même ainsi, dit le Seigneur. [1 Corinthiens 14:21]

La Prédiction D'ancien Testament Concernant Le Baptême Dans L'esprit Saint :
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. Même sur les
serviteurs et sur les servantes, Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. [Joël 2:28-29]

L’accomplissement Du Nouveau Testament De Cette Prophétie
Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël: 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. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, Dans
ces jours-là, je répandrai de mon Esprit; et ils prophétiseront. [Actes des Apôtres 2:16-18]

Le Nouveau Testament Fait Des Prophéties :
Jean leur répondit: Moi, je baptise d'eau, mais au milieu de vous il y a quelqu'un que vous ne
connaissez pas, qui vient après moi; je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Ces
choses se passèrent à Béthanie, au delà du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus
venant à lui, et il dit: Voici l'Agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit:
Après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais
c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage:
J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. 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. Et j'ai vu, et j'ai rendu témoignage
qu'il est le Fils de Dieu. [Jean 1:26-34]
Le verset 29, Jean appelle Jésus comme l'Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde pour le
salut. Le verset 33, Jean appelle Jésus comme celui qui baptiserait avec l'Esprit Saint.
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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. [Matthieu 3:11]

Il prêchait, disant: Il vient après moi celui qui est plus puissant que moi, et je
ne suis pas digne de délier, en me baissant, la courroie de ses souliers. Moi, je
vous ai baptisés d'eau; lui, il vous baptisera du Saint Esprit. [Marc 1:7-8]
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]
Jésus a accentué l'importance d'être baptisé dans le Saint Esprit.
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; car Jean a baptisé
d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint Esprit. [Actes 1:4-5]

Jésus nous a donné le but pour être baptisé dans le Saint-Esprit
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. [Actes 1:8]
Le baptême de l'Esprit Saint n'est pas pour le but de purification du péché, mais pour le but du
fait de donner le droit pour le service. Les 120 se rencontraient dans la chambre haute pour
l’épanchement du Saint-Esprit, les hommes et les femmes.

Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière, avec les femmes, et
Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. [Actes 1:14]
Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup il vint du ciel
un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des
langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se
posèrent sur chacun d'eux. 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 des Apôtres 2:1-4]
Recevant le Saint-Esprit sur la conversion et étant baptisé dans le Saint-Esprit sont deux
expériences séparées et distinctes. Les disciples ont reçu le Saint-Esprit au jour de la résurrection
de Christ pour l'expérience du salut de Nouveau Testament. De ce moment les disciples ont
passé du salut d'Ancien Testament au salut du Nouveau Testament.
Jésus leur dit de nouveau: La paix soit avec vous! Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous
envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux, et leur dit: Recevez le Saint Esprit. [Jean 20:21-22]

Page 3

©1999-2003 Paul E. Smith

Il y a cinquante jours plus tard ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit dans la pièce supérieure.
Les juifs de cette époque sont venus à Jérusalem pour le festin de Pentecôte, ont entendu les 120
parlant, en déclarant les merveilles de Dieu dans leurs propres langues nationales. D'autres ne
pouvaient pas les comprendre et ont dit qu'ils ont été ivres.
Alors Pierre, se présentant avec les onze, éleva la voix, et leur parla en ces termes: Hommes
Juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci, et prêtez l'oreille à mes paroles! Ces
gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour. Mais c'est
ici ce qui a été dit par le prophète Joël: 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. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, Dans ces
jours-là, je répandrai de mon Esprit; et ils prophétiseront. [Actes des Apôtres 2:14-18]

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. 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. [Actes des Apôtres 2:38-39]
Ainsi après avoir se repentir et recevoir Christ comme le Sauveur, vous avez le droit de recevoir
le baptême dans le Saint-Esprit. Pierre a nié Christ trois fois avant de recevoir le baptême dans
le Saint-Esprit, mais le jour de Pentecôte, il avait le pouvoir et l'audace pour prêcher aux
multitudes et 3000 est née de nouveau. Philippe, un des premiers diacres, est descendu à
Samarie et avait un réveil de la ville entière. Les gens ont été guéris et les démons ont été
chassés. Les gens ont reçu Christ comme le Sauveur et ont été baptisés dans l'eau.

Mais, quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de
Dieu et du nom de Jésus Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut,
et, après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et il voyait avec étonnement les miracles et
les grands prodiges qui s'opéraient. Les apôtres, qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la
Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez
les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint Esprit. Car il n'était encore
descendu sur aucun d'eux; ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors
Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent le Saint Esprit. Lorsque Simon
vit que le Saint Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de
l'argent, en disant: Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive
le Saint Esprit. Mais Pierre lui dit: Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que
le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent! Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car
ton cœur n'est pas droit devant Dieu. [Actes des Apôtres 8:12-21]

Page 4

©1999-2003 Paul E. Smith

Donc ici de nouveau, nous voyons que la réception du Esprit Saint sur la conversion et étant
baptisé dans le Saint-Esprit sont deux expériences séparées et distinctes. Le fait de Parler en
langue est déduit parce que Simon a vu quelque chose et offert de l'argent.
Nous avons Paul recevant Jésus sur la route à Damas. Il appelait souvent l'expérience Routière
damassée comme son expérience de conversion. Pourtant, il n'a pas reçu le baptême dans le
Saint-Esprit jusqu'à il y a trois jours plus tard quand Ananias imposa la main sur lui.
Ananias sortit; et, lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul, en disant:
Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a
envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint Esprit. [Actes 9:17]
Rien n'est mentionné de Paul parlant en langue ici, mais dans 1 Corinthiens 14:18 Paul dit que
"je remercie Dieu que je parle en langue plus que vous tous."
Dix ans après Pentecôte, nous constatons que Corneille, un homme militaire Païen, avait une
visitation angélique et a été dit d'envoyer des domestiques à Pierre pour qu'il puisse venir et
partager avec lui le plan de salut. Les juifs ont été interdits d’associé avec les Païens; donc Dieu
a dû s'occuper de Pierre avec les visions du ciel. Après cela, le domestique est venu à sa porte.
L'Esprit Saint a dit à Pierre d'aller avec eux, parce que l'Esprit Saint leur avait envoyé. Corneille
a invité ses parents et ses amis pour entendre Pierre prêcher sur le plan de salut.

Il a envoyé la parole aux fils d'Israël, en leur annonçant la paix par Jésus Christ, qui est
le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir
commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché; vous savez comment Dieu
a oint du Saint Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du
bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui.
Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont
tué, en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le troisième jour, et il a permis qu'il
apparût, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui
avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné
de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu juge des vivants et
des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui
reçoit par son nom le pardon des péchés. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le
Saint Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis
qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint Esprit était aussi
répandu sur les païens. Car ils les entendaient parler en langues et glorifier Dieu. Alors
Pierre dit: Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint Esprit aussi bien
que nous? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Sur quoi ils le
prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. [Actes des Apôtres 10:36-48]
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La maison de Corneille a reçu Christ comme le Sauveur et le baptême dans le Saint-Esprit
immédiatement après avoir d’être né de nouveau. Nous constatons dans le verset 46 qu'ils ont
parlé en langue et glorifiaient Dieu. Cela a mis Pierre dans le problème. Il a été averti par les
Juifs à Jérusalem et Pierre a dû expliquer pourquoi il est allé.

L'Esprit me dit de partir avec eux sans hésiter. Les six hommes que voici m'accompagnèrent, et nous
entrâmes dans la maison de Corneille. Cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison
l'ange se présentant à lui et disant: Envoie à Joppé, et fais venir Simon, surnommé Pierre, qui te dira
des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Lorsque je me fus mis à parler, le
Saint Esprit descendit sur eux, comme sur nous au commencement. Et je me souvins de cette parole
du Seigneur: Jean a baptisé d'eau, mais vous, vous serez baptisés du Saint Esprit. Or, puisque Dieu
leur a accordé le même don qu'à nous qui avons cru au Seigneur Jésus Christ, pouvais-je, moi,
m'opposer à Dieu? Après avoir entendu cela, ils se calmèrent, et ils glorifièrent Dieu, en disant: Dieu
a donc accordé la repentance aussi aux païens, afin qu'ils aient la vie. [Actes des Apôtres 11:12-18]
Environ 20 Ans après Pentecôte, Paul est allé à Ephese :

Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie,
arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: 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. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du
Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint Esprit vint sur eux, et ils
parlaient en langues et prophétisaient. Ils étaient en tout environ douze hommes. [Actes 19:1-7]
Cela aurait été inutile pour Paul pour demander, "avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que
vous avez cru ?", si les croyants reçoivent automatiquement le baptême dans le Saint-Esprit
quand ils croient en Jésus comme le Sauveur. Quand Paul a mis la main sur eux, ils ont parlé
dans les langues et ont fait des prophéties. Nous voyons de la Sainte Écriture que chaque fois
que quelqu'un a été baptisé dans le Saint-Esprit, ils ont reçue leur langue de prière pour louer
Dieu. Il est entièrement différent du don de langues dans un service d'église qui doit être
interprétée.
1. Qu'est-Ce Que Le Baptême Dans Le Saint-Esprit Fait Pour Vous ?

a. Vous parlez à Dieu.

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. [1 Corinthiens 14:2]
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b. Vous Etes Edifié Ou Chargé Spirituellement.

Celui qui parle en langue s'édifie lui-même; celui
qui prophétise édifie l'Église. [1 Corinthiens 14:4]

Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-mêmes sur votre très
sainte foi, et priant par le Saint Esprit. [Jude 1:20]
c. Vous devez prier - chantent dans votre langue de prière.
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 je prierai aussi avec l'intelligence; je chanterai par
l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. [1 Corinthiens 14:14-15]
Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment; instruisez-vous et exhortez-vous les
uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels,
chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. [Colossiens 3:16]
Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, et par des cantiques spirituels,
chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. [Ephésiens 5:19]

2. Quand vous mettez les armes de Dieu, vous êtes indiqués pour
prier dans votre langue de prière.
Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute-puissante. Revêtezvous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du
diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les
dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres,
contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes
les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme
après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme: ayez à vos reins la vérité pour
ceinture; revêtez la cuirasse de la justice; mettez pour chaussure à vos pieds le
zèle que donne l'Évangile de paix; prenez par-dessus tout cela le bouclier de la
foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin; prenez
aussi le casque du salut, et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en
tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela
avec une entière persévérance, et priez pour tous les saints. [Ephésiens 6:10-18]
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3. Quand vous ne savez pas comment prier correctement d'une
situation, vous pouvez prier dans l'Esprit.
De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il
nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des
soupirs inexprimables; et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de
l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. [Romains 8:26-27]

4. Vous pouvez être utilisés dans les dons de l'Esprit
Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans
l'ignorance. Vous savez que, lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner
vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. 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. Il y a diversité de dons, mais
le même Esprit; diversité de ministères, mais le même Seigneur; diversité
d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. 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, le don des
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, la diversité des 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 12:1-11]
Le baptême dans l'Esprit Saint est le repos et le rafraîchissement promis dans les prophéties
de l'Ancien Testament, promis par Esaïe des centaines d'années avant Pentecôte.

Votre langue de prière est un don permanent, mais les dons du Saint-Esprit sont
surnaturellement donnés aux individus comme l'Esprit vouloir, donc nous ne
pouvons pas réclamer les dons permanents de l'Esprit Saint.

5. Vous pouvez être utilisés dans une église dans un don de ministère.

Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes,
troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de
guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils
prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don des
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guérisons? Tous parlent-ils en langues? Tous interprètent-ils? Aspirez aux dons les meilleurs.
Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. [1 Corinthiens 12:28-31]
Le 13ème chapitre de Corinthiens partage avec nous que la façon plus excellente
d'utiliser les dons est avec l'amour.
Votre langue de prière peut être une langue des hommes ou des anges. Quand vous avez un
groupe des gens chantant dans l'Esprit, il a l'air d'un chœur angélique.
Beaucoup de personnes utilisent des versets 8-10 de ce chapitre pour dire que les cadeaux ont
cessé quand le Nouveau Testament a été accompli. "Ce qui est parfait est venu" fait allusion au
retour de Jésus quand ces dons ne seront plus nécessaires.
Beaucoup de personnes sont ignorantes de l'histoire de l'église à traverse les siècles.

Fond Historique de l'église :
Beaucoup d'écritures des premiers pères d'église sont disponibles pour nous aujourd'hui, en
partageant des cadeaux de l'Esprit dans leurs ministères et dans les églises. Tertullien, Hilary,
Cyril, Basil, Grégoire, Nazianzus, John d'Apamea, Joseph Hazzaya et d'autres a traverse les
siècles. Saint Augustine, le grand évêque Catholique de 396-430 A. D., vers la fin de sa vie, a
écrit dans son travail réputé

‘’La Cité De Dieu’’, "Nous ferons ce que les apôtres

ont fait quand ils ont imposé les mains sur le Samaritains et ont invoqué l'Esprit Saint sur eux
par l'imposition des mains. Il est attendu que les nouveaux convertis parlent avec de nouvelles
langues."
L'onzième édition d'Encyclopédie Britannica, le Volume 27, les pages 9, 10 dits que le fait de
parler en langue se reproduit dans les réveils chrétiens de chaque siècle. Il a cité beaucoup de
groupes des différents siècles.
En 1906 nous avions le réveil de la Rue Azusa de Californie qui s’répandu dans le monde entier.
De ce réveil, beaucoup de dénominations relatives à la Pentecôte ont été formées. Alors au cours
des années 1970 et les années 1980 le réveil Charismatique a éclaté dans toutes les églises
confessionnelles importantes. L'Encyclopédie chrétienne Mondiale de David Barrett donne une
estimation de 523, 700,000 comme la population Mondiale chrétienne Pentecôte/Charismatique
(Deuxième Édition, Oxford, 2000).
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6. Comment recevoir le remplissage ou le baptême dans le Saint-Esprit :
i. Vous devez être un chrétien nés de nouveau.
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. 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. [Actes des Apôtres 2:38-39]
ii. Il est administré par Jésus.

Jean répondait à tous, disant: Moi, je vous baptise avec de l'eau; mais il vient,
celui qui est plus puissant que moi, duquel je ne suis pas digne de délier la
courroie des sandales: lui vous baptisera de l'Esprit Saint, et de feu. [Luc 3:16]
iii. Le baptême dans le Saint-Esprit est un don reçu par la foi.
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. [Hébreux 11:6]

7. Nous recevons par la demande.

Et moi, je vous dis: Demandez, et l'on vous donnera; cherchez, et vous
trouverez; frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui
cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui
donnera une pierre à son fils, s'il lui demande du pain? Ou, s'il demande un
poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou, s'il demande un œuf,
lui donnera-t-il un scorpion? 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. [Luc 11:9-13]
Dieu le Père a donné (a versé) le Saint-Esprit au jour de Pentecôte une bonne fois pour
toutes. Donc ce n'est pas une question de Dieu vous donnant le Saint-Esprit, mais plutôt
vous recevant ce que Dieu a déjà donné. Priez maintenant pour recevoir le don que
Dieu a déjà donné au croyant.

La Prière De La Foi
Cher Seigneur Jésus : je te remercie que tu as répandu ton sang sur la croix de Calvaire pour
mes péchés. Je demande le pardon de mes péchés et je te reconnaître vraiment comme mon
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Seigneur et Sauveur. Je vous demande de me baptiser dans le Saint-Esprit. Je réclame par la foi
le baptême dans le Saint-Esprit en ce moment. Merci Jésus, Amen.
Maintenant, commencez à louer Jésus, mais pas dans votre langue. Vous utiliserez vos accords
vocaux et lèvres et vous parlerez comme au jour de Pentecôte, mais l'Esprit Saint vous donnera
une nouvelle langue pour louer Dieu. Vous aurez un autre service d'assistance téléphonique au
ciel avec lequel vous pouvez prier et louer le Seigneur
Commencez à lire le livre des actes des apôtres avec 1 Corinthiens, les chapitres 12, 13 et 14. La
Parole et Jésus deviendront plus réels dans les semaines venant. Quand l'ennemi vient avec les
pensées dans votre esprit, résistez-lui avec la Parole de Dieu et prier dans l'Esprit.

Page 11

©1999-2003 Paul E. Smith

