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Intro : Respirez ! Inspirez, expirez profondément … et décrivez-nous ce qui se passe ! 

 

Les huit "opérations" du Saint-Esprit dans le croyant au moment de sa conversion, « aspects 

différents d’une seule et même intervention » 

 

.1.. Le Saint-Esprit est le souffle de vie de la vie nouvelle – nais et respire ! 

a) Une nécessité absolue  – Jean 3.3 : « Il faut que vous naissiez1 (que tu naisses) de 

nouveau » ; 
i – Ephésiens 2.1 « Vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés » 

b) Une vie nouvelle qui a coûté très cher à Dieu 

i – Ephésiens 1.7 « En Christ, parce qu’il s’est offert en sacrifice ; nous avons été délivrés 

de ce qui nous rendait captifs, et nous avons reçu le pardon de nos fautes. » 

c) Un seul moyen – le souffle de vie de Dieu 

i – Genèse 2.7 « Dieu insuffla dans les narines de l’homme un souffle de vie, et l’homme 

devint un être vivant. » 

ii – Jean 6.63 « C’est l’Esprit qui vivifie. L’homme n’aboutit à rien par lui-même. Les 
paroles que je vous au dites sont esprit et vie. » 

d) Le grand tuyau du souffle de vie – la parole de Dieu 

i – NB. Sans souffle, il n’y a pas de parole 

ii – aujourd’hui nous recevons le souffle de Dieu en nous mettant au plus près de sa parole, 

par la Bible. Jean 5.24 « Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m’a envoyé, a 

la vie éternelle, et ne sera pas  condamné, mais il est – verbe au présent ! – passé de la 

mort à la vie. » 
e) Le grand moment – l’as-tu connu ? 

i – Jean 16.8-9 Au moment même où le Saint-Esprit « convainc de péché et de justice », et 

où celui qui écoute la Bonne Nouvelle (Jean 1.12) « croit au nom de Jésus-Christ » et 

« reçoit » la Parole, la Lumière (Jésus-Christ Jean 1.12), le croyant « naît de Dieu » (Jean 

1.13) 

Est-ce que tu es né (e) de nouveau, est-ce que tu connais cette respiration intérieure qui 

vient de Dieu, par son Esprit ? 

 
.2.. Le Saint-Esprit baptise le croyant – sois dans le vent, sois en Christ ! 

a) Le baptême du Saint-Esprit a été annoncé 

i – Marc 1.8 Jean-Baptiste a annoncé que celui qui viendra après lui « baptisera (les 

croyants) du Saint-Esprit » 

ii – Actes des Apôtres 1.5 Le jour même de son Ascension, Jésus a annoncé à ses disciples : 

« Dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit ». C’est ce qui s’est passé le 

jour de la Pentecôte (Cf. Actes chapitre 2) 

b) Qu’est-ce que le baptême du Saint-Esprit ? 
i – 1.Corinthiens 12.13 « baptisés dans un seul Esprit pour former un seul corps ». R. Pache : 

« le baptême de l’Esprit est l’acte par lequel Dieu nous fait membres du corps de Christ. » 

(p.68-§1) 

ii – Jean 14.20 Quand le consolateur sera venu, « en ce jour-là vous connaîtrez … que vous 

êtes en moi et que je suis en vous »  … par le Saint-Esprit ; « le baptême du  Saint-Esprit 

est l’acte par lequel Dieu donne au croyant sa position en Jésus-Christ. » (R. Pache p. 68-

§2) 
e) Quand recevons-nous le baptême du Saint-Esprit?   

                                                 
1
 Jean 3.3 Gr. gennaô anôthen = naître d’en haut = (1) naître encore (Cf. Galates 4.9) ; = (2) naître d’en haut (Cf. Jean 

3.31 ; Jacques 1.17) 
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i – Actes 10.44 Alors que Pierre parlait encore à Corneille, « le Saint-Esprit descendit sur 

tous ceux qui écoutaient la parole » 

ii – Éphésiens 1.13 « après avoir entendu la parole de la vérité, l’Évangile de votre salut, en 

lui (en Christ) vous avez cru et vous avez été marqués du sceau du Saint-Esprit pour lui 

appartenir. » 

f) Quels sont les résultats du baptême du Saint-Esprit  

i – Le baptême du Saint-Esprit fait de nous – croyants – des membres du corps de Christ : 

1.Corinthiens 12.13 « Baptisés dans un seul Esprit pour former un seul corps ».  
ii – Le baptême du S.-E. nous fait revêtir Christ. Galates 3.27 « vous tous qui avez été 

baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ ».  

iii – Le baptême du S.-E. nous « ensevelit en Christ et nous fait ressusciter en lui et avec 

lui » Colossiens 2.12 

iv – Le baptême du Saint-Esprit crée l’unité entre chrétiens – 1.Corinthiens 12.13 « baptisés 

dans un seul Esprit pour former un seul corps,  que nous soyons Juifs ou Grecs, esclaves 

ou hommes libres2. » ; Galates 3.28 « Il n’y a donc plus de différence entre les Juifs et les 

non –Juifs, entre les esclaves et les hommes libres, entre les hommes et les femmes. Unis 
à Jésus-Christ, vous êtes tous un. ». 

Est-ce que par l’Esprit tu es dans le vent, tu es en Christ ? 

 

.3.. Le Saint-Esprit est reçu par le croyant – Peux-tu savoir si tu as reçu le Saint-Esprit ?  

a) Jésus a promis à ses disciples de leur envoyer le Saint-Esprit 

i – Jésus avait promis aux disciples de leur envoyer le Saint-Esprit : Jean 16.7 « il est 

avantageux pour vous que je m’en aille… je vous enverrai le consolateur ».   
b) Pour recevoir le Saint-Esprit, il n’est pas nécessaire …   

i – … d’attendre, comme ont dû le faire les premiers disciples entre Pâques et Pentecôte -  

Actes 1.4 « d’attendre ce que le Père a promis» - pour eux le moment n’était pas encore 

venu. i 

ii – … de prier longtemps – Luc 11.13 «  Si donc, tout mauvais que vous êtes, vous savez 

donner de bonnes choses à vos enfants,  à combien plus forte raison le Père céleste donnera-

t-il l’Esprit Saint à ceux qui le lui demandent. »  

iii – … de parler en langues – 1.Corinthiens 12.30 « tous parlent-ils en langues ? » Non ! 
Mais tous les croyants en Jésus-Christ reçoivent le Saint-Esprit. 

iv – … d’être baptisé – Actes 9.19 L’apôtre Paul a reçu le Saint-Esprit avant 

c) La foi est la seule condition pour recevoir le Saint-Esprit  

i – « Vous avez entendu  le message de vérité, cet Évangile qui vous apportait le salut ; oui, 

c’est aussi en Christ que vous avez cru, vous avez obtenu de Dieu l’Esprit Saint qu’il avait 

promis. »  Éphésiens 1.13 

ii – « Dieu a donné le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent » Actes 5.32 ; … Jean  6.29 en 

« croyant (en Christ), celui que le Père a envoyé » … Romains 1.5 l’annonce de 
l’Évangile a pour but de susciter « l’obéissance de la foi »  

iii – 1.Corinthiens 12.3 « Personne ne peut confesser : – Jésus est Seigneur (= croire) – s’il 

n’est pas conduit par l’Esprit Saint. »   

iv – Romains 8.14 « Tous ceux qui sont conduits par l’Esprit de Dieu sont fils de Dieu » ; v.9 

« si quelqu’un n’a pas l’Esprit de Dieu, il ne lui appartient pas »  

 

.4.. Le Saint-Esprit adopte le croyant – Sais-tu si tu es enfant de Dieu ? 
a) Le Saint-Esprit « concrétise » notre relation d’enfants de Dieu. 

                                                 
2
 Cf. Éphésiens, Lettre de Paul à Philémon 
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i – Romains 8.15 « Vous avez reçu un esprit qui manifeste que vous êtes des fils adoptifs de Dieu. 

C’est par cet Esprit que nous crions : Abba, c’est-à-dire Père ! »ii  

ii – Romains 8.16-17 « L’Esprit rend lui-même témoignage à notre esprit que nous sommes 

enfants de Dieu. Or, 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. » (Cf. 1.Jean 3.1) 

 

.5. & 6.. Le Saint-Esprit scelle le croyant et il constitue l’acompte de son héritage – Sais-tu 
si tu hérites la vie éternelle ? 

a) le Saint-Esprit est la marque par laquelle Dieu certifie que le croyant en Christ lui appartient 

pour cette vie ici-bas et pour l’au-delà éternel. 

i – Éphésiens  1.13 « en Christ, après avoir entendu le message de vérité, cet Évangile qui 

vous apportait le salut, oui, c’est aussi en Christ que vous avez cru, vous avez obtenu de 

Dieu l’Esprit Saint qu’il avait promis, et par lequel il vous a marqués de son sceau pour lui 

appartenir. 14 C’est cet Esprit qui constitue l’acompte de notre héritage, en attendant la 

délivrance du peuple que Dieu s’est acquis. Ainsi tout aboutit à célébrer sa gloire. » 
  

.7. Le Saint-Esprit vient demeurer dans le croyant Sais-tu que tu es un temple ? 

a) Le Saint-Esprit demeure en nous, et cela, durablement ! 

i – « Le Père vous donnera un autre consolateur, pour qu’il demeure éternellement  avec 

vous, l’Esprit de Vérité ; Il demeure avec vous et il sera en vous » Jean 14.16-17 

ii – « l’Esprit de Dieu habite en vous » Romains 8.9 

iii – « Vous êtes le temple de Dieu, et l’Esprit de Dieu habite en vous » 1.Corinthiens 3.16 
b) Nous pouvons savoir que l’Esprit de Dieu habite en nous  

i – Jean 14.17 « Vous connaissez l’Esprit de Vérité, car il est avec vous, et il sera en vous »  

 

.8.. Le Saint-Esprit oint – ou homologue –  le croyant pour le service Es-tu conscient (e) que 

dès maintenant tu es capable de servir Dieu ? 

a) Le Consolateur nous permet de faire les œuvres que Jésus fait 

i – Jean 14.12 « Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais » 

b) Dans l’AT l’onction d’huile était un signe de l’autorité accordée par Dieu pour accomplir 
en Son nom une tâche précise: l’onction était donnée aux sacrificateurs, par exemple Aaron 

et ses fils (Exode 28.41, 40.13.15), aux prophètes et aux rois (1.Rois 19.16). 

c) Dans les Évangiles, Dieu a oint Jésus pour son service  

i – Matthieu 3.16 « Dès que Jésus eut été baptisé, les cieux s’ouvrirent, et il vit l’Esprit de 

Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. » 

ii – Actes 10.38 « Dieu a oint de Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth »  

iii – Actes 2.36 « Que toute la maison d’Israël sache avec certitude que Dieu a fait Seigneur 

(Kyrios) et Christ (oint, Christos) ce Jésus que vous avez crucifié » 
d) Dieu oint le croyant de son Esprit Saint 

i – Apocalypse 1.6 « Dieu a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père » 

ii – 1.Jean 2.20 « vous avez reçu l’onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous 

de la connaissance » ; 2.27 « Pour vous, l’onction que vous avez reçue de Lui demeure en 

vous » 

 

EPE-BSM – dimanche 21 mai 2017 – Vincent Coutrot 
 

.... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 
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.RESPIRE À PLEINS POUMONS LE SOUFFLE DE VIE !. 

 
.1.. Le Saint-Esprit est le souffle de vie de la vie nouvelle – nais et respire ! 

a) Une nécessité absolue  – Jean 3.3 ; Éphésiens 2.1 
b) Une vie nouvelle qui a coûté très cher à Dieu – Éphésiens 1.7 
c) Un seul moyen – le souffle de vie de Dieu – Genèse 2.7 ; Jean 6.63 
d) Le grand tuyau du souffle de vie – la parole de Dieu – Jean 5.24 
e) Le grand moment – l’as-tu connu ? – Jean 16.8-9 ; 1.12-13 ;  
 

.2.. Le Saint-Esprit baptise le croyant – sois dans le vent, sois en Christ ! 
a) Le baptême du Saint-Esprit a été annoncé – Marc 1.8 ; Actes des Apôtres 1.5 
b) Qu’est-ce que le baptême du Saint-Esprit ? – 1.Corinthiens 12.13 ; Jean 14.20 
e) Quand recevons-nous le baptême du Saint-Esprit? – Actes des Apôtres 10.44 ; Ephésiens 1.13 
f) Quels sont les résultats du baptême du Saint-Esprit  

i – fait de nous des membres du corps de Christ – 1.Corinthiens 12.13   
ii – nous fait revêtir Christ – Galates 3.27   
iii –  nous « ensevelit en Christ et nous fait ressusciter avec lui » Colossiens 2.12 
iv – crée l’unité entre chrétiens – 1.Corinthiens 12.13 ; Galates 3.28 
 

.3.. Le Saint-Esprit est reçu par le croyant – Peux-tu savoir si tu as reçu le Saint-Esprit ?  
a) Jésus a promis à ses disciples de leur envoyer le Saint-Esprit – Jean 16.7  
b) Pour recevoir le Saint-Esprit, il n’est pas nécessaire …   

 … d’attendre (Actes 1.4), de prier longtemps (Luc 11.13), de parler en langues (1.Corinthiens 
12.30), d’être baptisé (Actes des Apôtres 9.19). 

c) La foi est la seule condition pour recevoir le Saint-Esprit  
i – entendre… croire… et obtenir – Éphésiens 1.13 
ii – l’obéissance de la foi – Actes des Apôtres 5.32 ; Jean  6.29 ; Romains 1.5  
iii – confesser: Jésus est Seigneur – 1.Corinthiens 12.3 
iv – avoir l’Esprit de Dieu et lui appartenir Romains 8.14, v.9  
 

.4.. Le Saint-Esprit adopte le croyant – Sais-tu si tu es un enfant de Dieu ? 
a) Le Saint-Esprit « concrétise » notre relation d’enfants de Dieu. 

i – L’Esprit manifeste que nous sommes des fils adoptifs de Dieu Romains 8.15  
ii – Le témoignage de l’Esprit – Romains 8.16-17 ; 1.Jean 3.1 

 
.5. & 6.. Le Saint-Esprit scelle le croyant et il constitue l’acompte de son héritage – Sais-tu si tu 
hériteras la vie éternelle ? 

a) le Saint-Esprit : la marque et l’acompte de notre héritage – Éphésiens 1.13-14 
 

.7.. Le Saint-Esprit vient demeurer dans le croyant Sais-tu que tu es un temple ? 
a) Le Saint-Esprit demeure en nous, et cela, durablement ! – Jean 14.16-17 ; Rom 8.9 ; 1.Cor 3.16 
b) Nous pouvons savoir que l’Esprit de Dieu habite en nous – Jean 14.17  
 

.8.. Le Saint-Esprit oint – ou homologue –  le croyant pour le service Es-tu conscient (e) que dès 
maintenant tu es capable de servir Dieu ? 

a) Le Consolateur nous équipe pour agir – Jean 14.12 
b) Dans l’AT l’onction d’huile – un signe de délégation d’autorité – Exode 28.41, 40.13.15 
c) Dans les Évangiles, Dieu a oint Jésus pour son service  

i – au moment du baptême de Jésus – Matthieu 3.16 
ii – pendant sa vie terrestre et son ministère – Actes des Apôtres 10.38  
iii – par la résurrection et l’ascension – Actes 2.36 

d) Dieu oint le croyant de son Esprit Saint – Apocalypse 1.6 ; 1.Jean 2.20, 27 
 

EPE-BSM – dimanche 21 mai 2017 – Vincent Coutrot 
 

.... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 
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.ATME TIEF DEN HAUCH DES LEBENS EIN !. 

 
.1.. Der Heilige Geist ist der Atem des neuen Lebens – werde geboren und atme! 

a) Eine Absolute Notwendigkeit – Johannes 3.3 ; Epheser 2.1 
b) Ein neues Leben, das Gott viel gekostet hat – Epheser 1.7 
c) Ein einziges Mittel – der Lebensatem Gottes – 1.Mose 2.7; Johannes 6.63 
d) Der große Kanal des Lebenswindes – das Wort Gottes – Johannes 5.24 
e) Der große Moment – hast du ihn erlebt? – Johannes 16.8-9; 1.12-13  
 

.2.. Bei der Glaubensentscheidung wird man mit dem Heiligen Geist getauft – sei im Wind! Sei 
du in Christus! 

a) Die Taufe mit dem Heiligen Geist wurde angekündigt – Markus 1.8; Apostelgeschichte 1.5 
b) Was ist die Taufe mit dem Heiligen Geist? – 1.Korinther 12.13; Johannes 14.20 
e) Wann werden wir mit dem Heiligen Geist getauft? – Apostelgeschichte 10.44; Epheser 1.13 
f) Was sind die Folgen der Taufe mit dem Heiligen Geist?  

i – sie macht uns zu Gliedern am Leib von Christus – 1.Kor 12.13   
ii – durch sie ziehen wir Christus an – Galater 3.27   
iii –  durch sie werden wir « in Christus begraben und mitauferweckt » Kolosser 2.12 
iv – sie schafft Einheit unter den Gläubigen – 1.Korinther 12.13; Galater 3.28 
 

.3.. Der Empfang des Heiligen Geistes durch den Gläubigen – Kannst du wissen, ob du den Heiligen 
Geist empfangen hast?  

a) Jesus hat seinen Jüngern versprochen, ihnen den Heiligen Geist zu geben – Johannes 16.7  
b) Um den Heiligen Geist zu empfangen, ist es nicht notwendig …   

 … zu warten (Acts 1.4), lange zu beten (Lukas 11.13), in Zungen zu reden (1.Kor 12.30), oder 
im Wasser getauft zu werden (Apostelgeschichte 9.19). 

c) Glauben ist die einzige Bedingung, um den Heiligen Geist zu empfangen  
i – Hören… glauben… und bekommen – Epheser 1.13 
ii – Glaubensgehorsam – Apostelgeschichte 5.32 ; Johannes  6.29 ; Römer 1.5  
iii – Bekenntnis: Jesus ist der Herr – 1.Korinther 12.3 
iv – Dann hast du den Heiligen Geist, und gehörst  Gott als Gottes Kind – Römer 8.14, v.9  
 

.4.. Der Heilige Geist vermittelt dem Gläubigen die Adoption – Weißt du ob du ein Gotteskind bist? 
a) Der Heilige Geist « verwirklicht » unsere Beziehung als Gottes Kinder zu Gott 

i – Der Geist zeigt uns dass wir Gottes Kinder sind – Römer 8.15  
ii – Das Zeugnis des heiligen Geistes – Römer 8.16-17 ; 1.Johannes 3.1 

 
.5. & 6.. Der Heilige Geist versiegelt den Gläubigen und ist die Anzahlung seines Erbes – Weißt 
ob du Erbe des ewigen Lebens bist? 

a) Der Heilige Geist: das Zeichen (das Siegel) und die Anzahlung unseres Erbes – Epheser 1.13-14 
 

.7.. Der Heilige Geist nimmt Wohnung im Gläubigen Weiß du, dass du ein Tempel bist? 
a) Der Heilige Geist wohnt auf die Dauer in uns! – Johannes 14.16-17; Römer 8.9; 1.Kor 3.16 
b) Wir können wissen, dass der Heilige Geist in uns wohnt – Johannes 14.17  
 

.8.. Der Heilige Geist salbt – oder beglaubigt – den Gläubigen für den Dienst Bist du dessen 
bewusst, dass du für den Gienst Gottes zugelassen bist? 

a) Der Beistand gibt uns die Ausrüstung zum aktiven Dienst – Johannes 14.12 
b) Im AT das Salböl – Zeichen der Übertragung einer Autorität – 2.Mose 28.41, 40.13.15 
c) In den Evangelien, hat Gott Christus zum Erlösungsdienst gesalbt  

i – Als Jesus von Johannes dem Täufer im Wasser getauft wurde – Matthäus 3.16 
ii – Während seines frühen Lebenslaufes und öffentlichen Dienst – Apostelgeschichte 10.38  
iii – Durch seine Auferstehung und Himmelfahrt – Apostelgeschichte 2.36 

d) Durch seinen Heiligen Geist salbt Gott den Gläubigen zum Dienst – Offenbarung 1.6; 
1.Johannes 2.20, 27 

 
EPE-BSM – Sonntag, den 21.Mai 2017 – Vincent Coutrot 

 

.... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 
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.INHALE DEEPLY THE BREATH OF LIFE !. 

 
.1.. The Holy Spirit is the breath of life – be born and breath! 

a) An absolute necessity – John 3.3; Ephesians 2.1 
b) A new life which costed a lot to God – Ephesians 1.7 
c) One sole mean – the breath of life of God – Genesis 2.7; John 6.63 
d) The big channel of the wind of life – the word of God – John 5.24 
e) The great moment – have you experienced it? – John 16.8-9; 1.12-13  
 

.2.. The Holy Spirit baptizes the believer – Be in the wind! Be in Christ! 
a) The baptism of the Spirit has been announced – Mark 1.8; Acts 1.5 
b) What is the baptism of the Spirit? – 1.Corinthians 12.13; John 14.20 
e) When do we receive the baptism of the Holy Spirit? – Acts 10.44; Ephesians 1.13 
f) What are the results of the baptism of the Spirit?  

i – Makes us to members of the body of Christ – 1.Corinthians 12.13   
ii – Makes us to put on Christ – Galatians 3.27   
iii –  Makes us to be « buried in Christ and raised with him » Colossians 2.12 
iv – Creates unity between believers – 1.Corinthians 12.13; Galatians 3.28 
 

.3.. The Holy Spirit is received by the believer – Can you know if you received the Holy Spirit?  
a) Jesus promised his disciples to send the Holy Spirit to them – John 16.7  
b) To receive the Holy Spirit, it is not necessary to …   

 … wait (Acts 1.4), to pray for a long period (Luke 11.13), to speak in tongues (1.Cor 12.30), or 
to be baptized in the water (Acts 9.19). 

c) Faith is the only prerequisite to receive the Holy Spirit  
i – Hearing… believing… and obtaining – Ephesians 1.13 
ii – Obedience of faith – Acts 5.32; John  6.29 ; Romans 1.5  
iii – Confessing : Jesus is Lord – 1.Corinthians 12.3 
iv – Then you have the Spirit and you belong God as his son Romans – 8.14, v.9  
 

.4.. The Holy Spirit adopts the believer – Do you know if you are a child of God? 
a) The Holy Spirit « makes real » our relation as children of God. 

i – The Spirit manifests that we are God’s adoptive children – Romans 8.15  
ii – The testimony of the Spirit – Romans 8.16-17; 1.John 3.1 

 
.5. & 6.. The Holy-Spirit seals the believer and is the down payment of his inheritance – Do 
you know if you inherit the eternal life? 

a) The Holy Spirit: the sign (seal) and down payment of our inheritance – Ephesians 1.13-14 
 

.7.. The Holy-Spirit comes to dwell in the believer Do you know that you are a temple? 
a) The Holy Spirit dwells in us in a permanent manner! – John 14.16-17; Romans 8.9; 1.Cor 3.16 
b) We can know that the Holy Spirit dwells in us – John 14.17  
 

.8.. The Holy-Spirit anoints – or homologates –  the believer for the service Are you conscious 
that you are able to serve God? 

a) The Helper gives us the equipment to be active – John 14.12 
b) In the OT the anointing oil – a sign for delegation of authority – Exodus 28.41, 40.13.15 
c) In the Gospels, God has anointed Christ for the service of Redemption  

i – As Jesus was baptized in water by John the Baptist – Matthew 3.16 
ii – Along his earthly life and ministry – Acts 10.38  
iii – Through his resurrection and ascension – Acts 2.36 

d) God anoints the believer through his Holy Spirit – Revelation 1.6; 1.John 2.20, 27 
 

EPE-BSM – Sunday May 21, 2017 – Vincent Coutrot 
 

.... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 
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.PLAN 1. 

Les huit "opérations" du Saint-Esprit dans le croyant au moment de sa conversion, « aspects différents d’une 

seule et même intervention » 

 

1. Le Saint-Esprit régénère le croyant (Cf. René Pache, p. 66 et 67-§3) 

a) Jean 3.3 Une nécessité : « Il faut que vous naissiez
3
 (que tu naisses) de nouveau » 

b) Jean 3.7 « Il faut que vous naissiez
4
 de nouveau » ; et c’est le Saint-Esprit qui te fait naître de nouveau : 

Jean 6.63 « c’est l’Esprit qui vivifie » ; 

c) Galates 5.25 « nous vivons par l’Esprit » 

d) Tite 3.5-6 « [Christ] nous a sauvés par le bain de la régénération
5
 et le renouvellement

6
 du Saint-Esprit » 

e) Jean 16.8-9 Au moment même où le Saint-Esprit « convainc de péché et de justice », et où celui qui 

écoute la Bonne Nouvelle (Jean 1.12) « croit au nom de Jésus-Christ » et « reçoit » la Parole, la Lumière 

(Jésus-Christ Jean 1.12), le croyant « naît de Dieu » (Jean 1.13) 

f) Jean 3.36 « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle » et 5.24 « Celui qui écoute ma parole, et qui croit à 

celui qui m’a envoyé, a la vie éternelle et ne sera pas condamné [Semeur] mais il est passé de la mort à 

la vie. »  

  

2. Le Saint-Esprit baptise le croyant (pages 67-§4 à 75) 

a) Marc 1.8 Jean-Baptiste a annoncé que celui qui viendra après lui "baptisera (les croyants) du Saint-

Esprit» " 

b) Actes 1.5 Jésus, le jour même de son Ascension, annonce à ses disciples : «Dans peu de temps, vous 

serez baptisés du Saint-Esprit »  

c) Qu’est-ce que le baptême du Saint-Esprit ? 

i – 1.Cor 12.13 « baptisés dans un seul Esprit pour former un seul corps ». R.Pache : « le baptême de 

l’Esprit est l’acte par lequel Dieu nous fait membres du corps de Christ. » (p.68-§1) 

ii – Jean 14.20 Quand le consolateur sera venu, « en ce jour-là vous connaîtrez … que vous êtes en moi et 

que je suis en vous »  … par le Saint-Esprit ; « le baptême du  Saint-Esprit est l’acte par lequel Dieu 

donne au croyant sa position en Jésus-Christ. » (p. 68-§2) 

iii – Romains 6.3 « nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c’est en sa mort que nous avons été 

baptisés. 4 Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort,  afin que, comme Christ 

est ressuscité des morts, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. » 

d) Il n’y a qu’en seul baptême spirituel, qui est appelé de différentes manières : 

i – Actes 1.5 « baptisés du Saint-Esprit »  

ii – Galates 3.27 et Romains 6.3 « baptisés en Jésus-Christ » 

iii – Romains 6.3 « baptisés en sa mort » (de Jésus-Christ) 

e) Quand recevons-nous le baptême du Saint-Esprit?   

i – Actes 10.44 Alors que Pierre parlait encore à Corneille, « le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui 

écoutaient la parole » 

ii – Éphésiens 1.13 « après avoir entendu la parole de la vérité, l’Évangile de votre salut, en lui (en Christ) 

vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. » 

f) Quels sont les résultats du baptême du Saint-Esprit  

i – 1.Cor 12.13 « Baptisés dans un seul Esprit pour former un seul corps ». Le bapt. du SE fait de nous des 

membres du corps de Christ.  

ii – Galates 3.27 « vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ » . Le bapt. du SE 

nous fait revêtir Christ. 

iii – Colossiens 2.12 Le bapt. du SE nous « ensevelit en Christ et nous fait ressusciter en lui et avec lui » 

iv – 1.Corinthiens 12.13 « baptisés dans un seul Esprit pour former un seul corps,  que nous soyons Juifs 

ou Grecs, esclaves ou hommes libres
7
. C’est de ce seul et même Esprit que nous avons tous reçu à 

                                                 
3
 Jean 3.3 Gr. gennaô anôthen = naître d’en haut = (1) naître encore (Cf. Galates 4.9) ; = (2) naître d’en haut (Cf. Jean 

3.31 ; Jacques 1.17) 
4
 Jean 3.7 Gr. gennaô anôthen ; Cf. ci-dessus ; Semeur traduit aux v. 3 & 7 "renaître d’en haut" 

5
 Gr. loutros (bain) paliggenesias (de palis = encore, et genesis = naissance) – Matthieu 19.28 et Tite 3.5 ; "loutrov" 

(Tite 3.5 et Éphésiens 5.26) peut être traduit par lavage. En Tite 3.5 Segond traduit "loutrov" par baptême, alors que 

Semeur traduit bain purificateur, et Jérusalem bain de la régénération.   
6
 Gr. anakainôsis (Cf. Rom 12.2) 
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boire. » ; Galates 3.28 « Il n’y a donc plus de différence entre les Juifs et les non –Juifs, entre les 

esclaves et les hommes libres, entre les hommes et les femmes. Unis à Jésus-Christ, vous êtes tous 

un. ». Le bapt. du SE. crée l’unité entre chrétiens. 

  

3. Le Saint-Esprit est reçu par le croyant (Cf. René Pache, pages 77 à 88) 

a) Jean 16.7 (Jésus)  « il est avantageux pour vous que je m’en aille… si je m’en vais, je vous enverrai le 

consolateur ».  Jésus avait promis de donner le SE aux disciples  

b) Pour recevoir le Saint-Esprit, il n’est pas nécessaire …   

i – Act 1.4 « d’attendre ce que le Père a promis», comme on dû le faire les premiers disciples, car pour 

eux le moment n’était pas encore venu. 
iii
 

ii – Luc 11.13 de prier  longtemps «  Si donc, tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes 

choses à vos enfants,  à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il l’Esprit Saint à ceux qui 

le lui demandent. »  

iii – 1.Cor 12.30 … de parler en langues « tous parlent-ils en langues ? » évidemment, non, mais tous les 

croyants en Jésus-Christ reçoivent le Saint-Esprit. 

iv – Actes 9.19 L’apôtre Paul a reçu le Saint-Esprit avant d’être baptisé.. 

c) La foi est la seule condition pour recevoir le Saint-Esprit  

i – Éph 1.13 « Vous avez entendu le message, oui, c’est aussi en Christ que vous avez cru, vous avez 

obtenu de Dieu l’Esprit Saint qu’il avait promis. » de vérité, cet Évangile qui vous apportait le salut ; 

ii – Actes 5.32 « Dieu a donné le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent » … Jean  6.29 en « croyant (en 

Christ), celui que le Père a envoyé » … Rom 1.5 l’annonce de l’Évangile a pour but de susciter 

« l’obéissance de la foi »  

iii – 1.Corinthiens 12.3 « Personne ne peut confesser : – Jésus est Seigneur – s’il n’est pas conduit par 

l’Esprit Saint. »   

iv – Rom 8.14 « Tous ceux qui sont conduits par l’Esprit de Dieu sont fils de Dieu » ; v.9 « si quelqu’un 

n’a pas l’Esprit de Dieu, il ne lui appartient pas »  

 

4. Le Saint-Esprit adopte le croyant (pages 89 à 90-§3) 

a) Le Saint-Esprit « concrétise » notre relation d’enfants de Dieu. 

i – Romains 8.15 « Vous avez reçu un esprit qui manifeste que vous êtes des fils adoptifs de Dieu. C’est 

par cet Esprit que nous crions : Abba, c’est-à-dire Père ! »
iv
  

ii – 1.Jean 3.1 « Voyez combien le Père nous a aimés pour que nous puissions être appelés enfants de 

Dieu – et nous le sommes ! »  

 iii – Romains 8.16-17 « L’Esprit rend lui-même témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de 

Dieu. Or, 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. » » 

 

5. Le Saint-Esprit scelle le croyant (pages 91-§2) 

a) le Saint-Esprit scelle le croyant 

i – Éphésiens  1.13 « en Christ, après avoir entendu le message de vérité, cet Évangile qui vous apportait 

le salut, oui, c’est aussi en Christ que vous avez cru, vous avez obtenu de Dieu l’Esprit Saint qu’il 

avait promis, et par lequel il vous a marqués de son sceau pour lui appartenir. 14 C’est cet Esprit qui 

constitue l’acompte de notre héritage, en attendant la délivrance du peuple que dieu s’est acquis. Ainsi 

tout aboutit à célébrer sa gloire. » 

  

6. Le Saint-Esprit remet au croyant l’acompte du salut éternel (pages 91-§2) 

a) le Saint Esprit est l’acompte présent de notre héritage futur  

i – Éphésiens  1.13 « en Christ, après avoir entendu le message de vérité, cet Évangile qui vous apportait 

le salut, oui, c’est aussi en Christ que vous avez cru, vous avez obtenu de Dieu l’Esprit Saint qu’il 

avait promis, et par lequel il vous a marqués de son sceau pour lui appartenir. 14 C’est cet Esprit qui 

constitue l’acompte de notre héritage, en attendant la délivrance du peuple que dieu s’est acquis. Ainsi 

tout aboutit à célébrer sa gloire. » 

    

7. Le Saint-Esprit vient demeurer dans le croyant (pages 93 à 99) 

                                                                                                                                                                  
7
 Cf. Éph.Lettre de Paul à Philémon 
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a) Le Saint-Esprit demeure en nous 

i – Jean 16.7 « Si je m’en vais, je vous l’enverrai » (l’autre consolateur)  

ii – Jean 14.16 « Le Père vous donnera un autre consolateur, pour qu’il demeure éternellement  avec vous, 

l’Esprit de Vérité. » 

iii – Jean 14.17 « Il demeure avec vous et il sera en vous » 

iv – Romains 8.9 « l’Esprit de Dieu habite en vous » 

v – 1.Cor 3.16 « Vous êtes le temple de Dieu, et l’Esprit de Dieu habite en vous » 

b) Le Saint-Esprit habite durablement en nous  

i – Jean 14.16 « le Consolateur demeure éternellement avec vous » 

c) Nous pouvons savoir que l’Esprit de Dieu habite en nous  

i – Jean 14.17 « Vous connaissez l’Esprit de Vérité, car il demeure avec vous, et il sera en vous »  

 

8. Le Saint-Esprit oint le croyant pour le service (pages 165 à 168) 

a) Le Consolateur nous permet de faire les œuvres que Jésus fait 

i – Jean 14.12 « Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais » 

b) Dans l’AT l’onction d’huile était un signe de l’autorité accordée par Dieu pour accomplir en Son nom 

une tâche précise: l’onction était donnée aux sacrificateurs : Aaron et ses fils (Exode 28.41, 40.13.15) 

c) Dans les Évangiles, Dieu a oint Jésus pour son service  

i – Matthieu 3.16 « Dès que Jésus eut été baptisé, les cieux s’ouvrirent, et il vit l’Esprit de Dieu descendre 

comme une colombe et venir sur lui. » 

ii – Actes 10.38 « Dieu a oint de Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth »  

iii – Actes 2.36 « Que toute la maison d’Israël sache avec certitude que Dieu a fait Seigneur (Kyrios) et 

Christ (oint, Christos) ce Jésus que vous avez crucifié » 

d) Dieu oint le croyant de son Esprit Saint 

i – Apoc 1.6 « Dieu a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père » 

ii – 1.Jean 2.20 « vous avez reçu l’onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la 

connaissance » ; 2.27 « Pour vous, l’onction que vous avez reçue de Lui demeure en vous » 

 

.... .... ........ .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 

 
 

Les huit "opérations" du Saint-Esprit dans le croyant au moment de sa conversion, « aspects différents d’une 

seule et même intervention »
v
 

1. Le Saint-Esprit régénère le croyant (René Pache, p. 66 et 67-§3) 

2. Le Saint-Esprit baptise le croyant (pages 67-§4 à 75) 

3. Le Saint-Esprit est reçu par le croyant (pages 77 à 88) 

4. Le Saint-Esprit adopte le croyant (pages 89 à 90-§3) 

5. Le Saint-Esprit scelle le croyant (pages 91-§2) 

6. Le Saint-Esprit remet au croyant les arrhes du salut éternel (pages 91-§2) 

7. Le Saint-Esprit vient demeurer dans le croyant (pages 93 à 99) 

8. Le Saint-Esprit oint le croyant pour le service (pages 165 à 168) 

 

.... .... ........ .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 

 

LE BAPTÈME DU SAINT-ESPRIT ET L’EFFUSION DE L’ESPRIT 
Texte du 10 janvier 2014 par Vincent Coutrot 

1. Le baptême du Saint-Esprit. 

a) le baptême en général dans la langue du Nouveau Testament 

i – baptô = plonger (Jean 13.26 tremper le morceau de pain azyme – dans le plat? Dans les 

herbes amères? ; tremper le doigt dans l'eau Luc 16.24 ; teindre une étoffe par 

immersion Apocalypse 19.13) 

ii – baptizô = plonger, immerger, baptiser,  

laver (les mains de façon rituelle en les immergeant) Marc 17.3, Luc 11.38 

baptiser – baptême pour la repentance, par Jean baptiste (Matthieu 3.6) 

baptiser – baptême des nouveaux disciples, institué par Jésus (Matthieu 29.19) 
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baptême du Saint-Esprit: Jean 1.33 ; Actes des Apôtres 1.5 (davantage ci-dessous) 

être baptisé – adhérer à l'action libératrice de Dieu / le peuple hébreu sorti d'Égypte 

(1.Corinthiens 10.2). Passage difficile à comprendre. Sans doute : entrer 

dans la libération réalisée par Dieu (passage de la Mer des Roseaux – 

Exode 14.22, 29), être par  là même un peuple consacré à Dieu (Exode 

19.5) en suivant Moïse, porte-parole (prophète de Dieu) et instrument de 

la libération. 

iii – baptisma = baptême = action de plonger, immerger, baptiser 

baptême de Jean-Baptiste (Matthieu 3.7) 

baptême en tant qu'identification intérieure à la volonté ou à l'action de Dieu pour 

Jésus (Marc 10.38-39 = Luc 12.50) 

baptême en tant qu'identification intérieure du croyant à l'œuvre rédemptrice du 

Christ = être ensevelis avec Christ et ressusciter avec Christ sous la forme 

d'une nouvelle conduite dans la vie pratique (Romains 6.4 avec contexte) 

iv – baptismos = action de plonger ou d'immerger quelque  c h o s e  pour le purifier  

(surtout les récipients) : seulement  4 versets : Marc 7, 4 & 8 ; Hébreux 6.2 et 9.10. 

 

b) passages bibliques sur le baptême du Saint-Esprit 

i – observé par Jean-Baptiste lorsqu'il a baptisé Jésus ? (Jean 1.32-33a) " J'ai vu l'Esprit 

descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui (sur Jésus)." 

ii – annoncé par Jean-Baptiste (Jean 1.33b) "c'est lui (Jésus), qui baptise du Saint-Esprit". Je 

pense qu'on peut considérer que l'annonce faite par Jésus à ses disciples, lors de 

son dernier repas, qu'il fallait qu'il souffre pour ensuite envoyer le Saint-Esprit sur 

ses disciples fait suite à l'annonce de Jean-Baptiste que Jésus baptiserait du Saint-

Esprit. Cf. aussi Actes 2.33 "Élevé par la droite de Dieu (Résurrection et 

Ascension) il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il l'a répandu" 

(le jour de la Pentecôte) 

iii – annoncé par Jésus aux disciples peu avant l'Ascension (Actes 1.5) "Jean a baptisé d'eau, 

mais vous, dans quelques jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit"" 

iv – réalisé pour les premiers croyants juifs le jour de la Pentecôte (Actes 2.4) "Ils furent 

tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler d'autres langues, selon que 

l'Esprit leur donnait de s'exprimer." 

v – réalisé pour les premiers croyants romains chez Corneille, suite au ministère de Pierre 

(Actes 10-11) 

La descente du Saint-Esprit sur les croyants (Actes 10.44 "Comme Pierre 

prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui  

écoutaient la parole".) est qualifiée par Pierre, de retour à Jérusalem, de 

"baptême du Saint-Esprit" (Cf. Actes 11.16 "Je me souviens de cette 

parole du Seigneur : Jean a baptisé d'eau, mais vous, vous serez baptisés 

du Saint-Esprit" [Cf. Actes 1.5]). 

vi – Pour l'apôtre Paul en Romains 6.1-6, le baptême en Jésus-Christ consiste à "être greffé 

sur Christ par la ressemblance de sa mort" (Crampon 1928) ou "nous sommes 

devenus un même être avec Christ par une mort semblable à la sienne" (Jérusalem) 

.Cette pensée est à mon avis plus proche du baptême du Saint-Esprit que du 

baptême d'eau. 

vii – Pour l'apôtre Paul, le baptême du Saint-Esprit est l'action divine par laquelle Dieu 

intègre chaque nouveau croyant en Christ à son Église. 1.Corinthiens 12.13 "Nous 

avons tous 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." 
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viii – Galates 3.2 "Vous avez reçu l'Esprit par la prédication de la foi" (au moment même où 

nous répondons favorablement à l'annonce de l'Évangile de Jésus-Christ). 

ix – Paul utilise différentes images pour parler de l'action initiale du Saint-Esprit dans 

chaque croyant: 

(1) bain, baptême, être lavé (au passé!) 1.Cor 6.11 "Mais vous avez été lavés, mais 

vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur 

Jésus-Christ, et par l'Esprit de notre Dieu" 

(2) onction (au passé!) 1.lettre de Jean 2.27 "Pour vous, l'onction que vous avez 

reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on voue 

enseigne ; mais comme son onction vous enseigne toutes choses, qu'elle 

est véritable, et qu'elle n'est pas un mensonge, demeurez en lui (Christ) 

selon les commandements qu'elle (l'onction) vous a donnés." 

(3) sceau, être scellés (au passé!) Ephésiens 1.13 (Jérusalem) "C'est en lui (Christ) 

que vous aussi, après avoir entendu la Parole de vérité, la Bonne 

Nouvelle de votre salut, et y avoir cru, vous avez été marqué d'un sceau 

par l'Esprit de la Promesse, cet Esprit Saint" … 

(4) arrhes ; Ephésiens 1.14 "cet Esprit Saint qui constitue des arrhes de notre 

héritage et prépare la rédemption du peuple que Dieu s'est acquis, pour la 

louange de sa gloire." 

 

c) observations sur les passages bibliques ci-dessus sur le baptême du Saint-Esprit 

i – tous croyant véritable a déjà été baptisé du Saint-Esprit, c'est un fait acquis 

(1.Cor 12.13). La quasi-totalité des différents passages traitant du 

baptême du Saint-Esprit sont au passé : Vous avez reçu l'onction (1.Jean 

2.27) ; Tous furent remplis du Saint-Esprit (Actes 2.4) ; Vous avez été 

marqués du sceau du Saint-Esprit (Ephésiens 1.13) ; vous avez reçu 

l'onction (1
ère

 lettre de Jean 2.27) ; 

ii – les seules mentions du baptême du Saint-Esprit au futur sont dans les 

Évangiles ou bien au-début du livre des Actes  a v a n t   la Pentecôte 

(Matthieu 3.11 = Marc 1.8  = Luc 3.16 ;  Jean 1.33 ; Actes 1.5 ; 11.16) 

iii – le baptême du Saint-Esprit a lieu au moment même de l'acceptation de 

l'Évangile de Jésus-Christ, au moment de notre premier pas dans la foi 

(Ephésiens 1.13) 

iv – selon le Nouveau Testament, le baptême du Saint Esprit précède le baptême 

d'eau : Cf. Actes 2.4, Actes 2.38 (j'y vois un appel à accepter Christ pour 

des personnes qui vont s'ajouter aux disciples de Actes 2.1-4), Actes 

2.41. Cf. Actes 10.44 & 48 ;  

v – nous ne trouvons pas dans le Nouveau Testament d'appel à «être  baptisé du 

Saint-Esprit» ou à «rechercher le baptême du Saint-Esprit» 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

2. L'effusion du Saint-Esprit 

a) l'effusion du Saint-Esprit dans la langue de la Bible, AT et NT 

i – shafakh (hébreu) = déverser, donner à profusion, verser (e.a. le sang 1.Rois 2.31 ; une 

libation Isaïe 57.6 ; l'effusion de cœur Ps 42.4 ….) ; Dieu répandra son Esprit (Joël 

2.28-29 [3.1-2] ; Zacharie 12.10). En Joël 2 et Zacharie 3 la Septante traduit "ek-

kheô" 

ii – ek-kheô (grec) = déverser, répandre (le vin  Mat 9.17; le sang Actes 22.20) verser (les 

coupes de la colère, en Apoc 16). Concernant l'Esprit : Actes 2.17-18, 33 ; Tite 3.6  
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b) passages bibliques sur l'effusion du Saint-Esprit 

i – Ézéchiel 39.29 (rétablissement d'Israël après l'attaque de Gog et Magog) 

"Je ne leur cacherai plus ma face, car je répandrai mon Esprit sur la maison d'Israël" 

ii – Joël 2.28-29 (ou 3.1-5) 

(28) "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. (29) 

Même sur les serviteurs et les servantes, dans ces jours-là je répandrai mon Esprit, 

(30) je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des 

colonnes de fumée ; (31) le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant 

l'arrivée du jour de l'Éternel,  de ce jour grand et terrible. (32) Alors quiconque 

invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé ; le salut sera sur la montagne de Sion et à 

Jérusalem, comme l'a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera (… 

à partir de 3.1 [4.1] annonce d'une guerre à Jérusalem). 

iii – Zacharie 12.10 

"Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit 

de grâce et de vérité (…) 

iv – Actes des Apôtres 2.17-18
 

17 
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. 
18 

Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, 

Dans ces jours-là, je répandrai de mon Esprit; et ils prophétiseront. 

v – Actes 2.33 

"(Jésus) élevé par la droite de Dieu, a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été 

promis, et il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez" 

vi – Tite 3.6-7 "(le Saint-Esprit) (Dieu) l'a répandu sur nous avec abondance par Jésus-

Christ notre Sauveur, afin que justifiés par sa grâce nous devenions héritiers dans 

l'espérance de la vie éternelle."  

(vii – Jean 3.34) Jean-Baptiste, à propose de Jésus, déclare à ses disciples : "Celui que Dieu 

a envoyé (Jésus) dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'Esprit 

avec mesure"  

(viii – Jean 20.22 "Jésus souffla sur eux et leur dit : recevez le Saint-Esprit … ceux à qui 

vous pardonnez les péchés, ils leur seront pardonnés…" est difficile à comprendre. 

Peut-être, pour les onze de Actes 1.26,  un équipement spécial – une sorte de 

d'avant-goût – ou une première étape devant être complétée le jour de la Pentecôte. 

En fait dans le livre des Actes, nous voyons les apôtres présenter le pardon en 

Christ [2.38 ; 10.43], mais aussi prononcer une parole de jugement sur ceux qui 

rejettent la grâce et le pardon en Christ [5.5 & 10 ; 13.11 ; 13.46 ; 18.6]) 

 

c) observations sur les passages bibliques ci-dessus sur l'effusion de l'Esprit  

i – l'effusion de l'Esprit annoncée dans l'AT en Joël 2 (3) semble annoncer une 

nouvelle "économie" (celle du NT) caractérisée par le don du Saint-

Esprit non plus à un nombre restreint de personnes ou pour le temps d'un 

courte mission (Samson / Juges 13.24, 14.6, 19, 15.14 ; David  / Ps 

51.13) mais sur l'ensemble des croyants ("toute chair ; fils et filles ; 

vieillards et jeunes gens ; serviteurs et servantes ; quiconque"). 

ii – une effusion de l'Esprit sur Israël est annoncée dans l'AT en Zacharie 12.10-

12, et aura (a eu?) lieu dans un contexte (1) de repentance nationale 

d'Israël.  

iii – l'effusion de l'Esprit annoncée en Joël 2(3) a vu son grand accomplissement le 



Respire à pleins poumons le souffle de vie ! 
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jour de la Pentecôte (Actes chap.2). L'événement marquant de la 

Pentecôte est que "tous" les croyants ont été remplis du Saint-Esprit. La 

même chose s'est passée chez le romain Corneille, premier Romain à se 

convertir à Christ (Actes 10.44 le Saint Esprit "descendit sur tous"). 

iv – je n'ai pas connaissance de passages des épîtres exhortant les Chrétiens à faire 

l'expérience d'une effusion de l'Esprit. Le passage de Tite 3.6-7 indique 

plutôt que l'effusion de l'Esprit est une expérience unique vécue au 

moment même de la conversion, de la réception du salut en Jésus-Christ. 

À rapprocher d'Ephésiens 1.13 : "être scellé du Saint-Esprit au moment 

où nous avons cru". 

v – ne confondons pas "effusion" du Saint-Esprit et "plénitude" du Saint-Esprit". 

L'épitre aux Éphésiens nous exhorte à être "remplis du Saint-Esprit" 

(Ephésiens 5.18), ce qui est – pour toutes les générations depuis la 

Pentecôte - un processus "renouvelable" au cours de la vie chrétienne, 

consistant à confesser nos péchés et à laisser en nous à Dieu – par son 

Saint-Esprit - toute la place qui lui revient. La plénitude du Saint-Esprit, 

nous en avons besoin de manière répétée et elle devient réalité à chaque 

renouvellement de notre obéissance à Christ, de notre consécration.  

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

3. Ce que la bible nous exhorte à rechercher par rapport au Saint-Esprit 

a) Ne mentons pas au Saint-Esprit 

Actes 5.3 (Ananie et Saphire) 

 

b) Ne nous opposons-pas au Saint-Esprit 

Actes 7.51 (penser croire en Dieu en mettant Christ entre parenthèse) 

 

c) Laissons-nous guider par le Saint-Esprit  

Actes 16.6-10 (Paul, Silas et Luc avant de "passer" en Europe) 

 

d) Aspirons aux dons spirituels les meilleurs 

1.Corinthiens 12.31 ; au-dessus de tous les dons spirituels : l'amour 

1.Corinthiens 14.12 pour que l'assemblée en tire édification 

 

e) Marchons selon l'Esprit 

Galates 5.16-25 pour porter le fruit de l'Esprit 

 

f) Soyons remplis de l'Esprit-Saint! 

Ephésiens 5.18 

 

g) N'attristons pas le Saint-Esprit de Dieu 

Ephésiens 5.30 (voir dans le contexte v.25-30) 

 

h) N'éteignons pas l'Esprit 

1
ère

 épître aux Thessaloniciens 5.19 

 

i) Laissons le Saint-Esprit sanctifier notre conduite 

1
ère

 épître de .Pierre 1.2 grandir en obéissance envers Dieu 



.                               Inhale deeply the breath of life! 
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- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

 

 

                                                 
i
 D’autres ont dû attendre, parce qu’ils étaient les premiers de leur groupe humain à recevoir le 

Saint-Esprit : les Samaritains en Actes 8.12 & 15.17, ou douze disciples à Éphèse, qui manquaient 

d’enseignement approfondi sur l’Évangile après avoir entendu uniquement le message de Jean-

Baptiste.  
ii
 Esprit d’adoption : Cf. aussi : Galates 4.6 

iii
 D’autres ont dû attendre, parce qu’ils étaient les premiers de leur groupe humain à recevoir le 

Saint-Esprit : les Samaritains en Actes 8.12 & 15.17, ou douze disciples à Éphèse, qui manquaient 

d’enseignement approfondi sur l’Évangile après avoir entendu uniquement le message de Jean-

Baptiste.  
iv
 Esprit d’adoption : Cf. aussi : Galates 4.6 

v
 René Pache, "La Personne et l’œuvre du Saint-Esprit", Éd. « Emmaüs », Saint-Légier-sur-Vevey, 

1969, page 65. 


