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10. Le BAPTÊME dans le SAINT-ESPRIT 

Notes des participants 

 

L’une des particularités des Églises pentecôtistes, c’est que lors des 
moments de louange ou de prière, l’on entend des chrétiens « parler en 
langues » ! 

D’où est-ce que cela vient ? 

Actes 2.1-13 (LSG) 1 Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble 
dans le même lieu. 2 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. 3 Des 
langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les 
unes des autres, et se posèrent sur chacun d’eux. 4 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. 5 Or, il y avait en séjour à 
Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le 
ciel. 6 Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue 
parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. 7 Ils étaient 
tous dans l’étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres : 
Voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous Galiléens ? 8 Et comment 
les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue 
maternelle ? 9 Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la 
Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l’Asie, 10 la Phrygie, la 
Pamphylie, l’Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui 
sont venus de Rome, Juifs et prosélytes, 11 Crétois et Arabes, comment 
les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu ? 12 
Ils étaient tous dans l’étonnement, et, ne sachant que penser, ils se 
disaient les uns aux autres : Que veut dire ceci ? 13, Mais d’autres se 
moquaient, et disaient : Ils sont pleins de vin doux. 
 

Il faut savoir que cette expérience spirituelle extraordinaire vécue à la 
Pentecôte ne se limita pas seulement aux 120 disciples de la chambre 
haute, puisqu’elle se répéta à de nombreuses reprises par la suite, dans 
d’autres lieux et à d’autres moments, comme nous le rapporte le livre des 
Actes.  



  2 
 

Luigi DAVI 
 

Actes 10.44-46 (LSG) 44 Comme Pierre prononçait encore ces mots, le 
Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. 45 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. 46 Car ils les 
entendaient parler en langues et glorifier Dieu. 
 

Plus tard, à Jérusalem, alors qu’il est demandé à l’apôtre Pierre d’expliquer 
les raisons de son comportement (car en tant que juif, il ne pouvait entrer 
dans la maison d’un païen), ce dernier identifie clairement l’expérience 
spirituelle vécue par Corneille et sa maisonnée avec le baptême dans le 
Saint-Esprit que les 120 avaient vécus le jour de la Pentecôte. 

 

Actes 11.15-17 (LSG) 15 Lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit 
descendit sur eux, comme sur nous au commencement. 16 Et je me 
souvins de cette parole du Seigneur : Jean a baptisé d’eau, mais vous, 
vous serez baptisés du Saint-Esprit. 17 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 ? 
 

Comment ça se passe ?  

Je cède la parole au pasteur André Thomas-Brès qui a mis des mots justes 

sur cette expérience extraordinaire :  

« L’âme qui reçoit le Baptême du Saint-Esprit éprouve un sentiment 
de la Présence de Dieu, comme jamais encore. Elle Le sent tout proche 
d'elle, proche à Le toucher. Parfois même, elle en a une vision ineffable. 
Il lui semble être enveloppée de la Gloire divine. Son cœur est comme 
dilaté, et il lui devient impossible de garder sa joie à l'intérieur. Elle 
voudrait dire à tous son bonheur, le crier, trouver des mots pour 
l'exprimer, mais ils lui manquent. Ceux qu'elle connaît et qu'elle employait 
auparavant lui apparaissent tout d’un coup absolument insuffisants, 
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dérisoires. Ils ne peuvent traduire ce qu'elle ressent. Et pourtant, il lui faut 
parler, autrement il lui semble que quelque chose éclaterait en elle.  

[…] Elle est prise entre le désir d'exprimer et l'impossibilité de le 
faire. C'est alors que le parler en langues se produit comme un 
dégagement nécessaire, indispensable. Ainsi la vapeur jaillit lorsque la 
pression atteint un certain degré. Les langues sont le trop-plein d'un cœur 

débordant du Saint-Esprit.  

Or, comme le Baptême n'est pas une expérience limitée à un seul 
moment de notre vie, mais une grâce vivante qui se renouvelle et dont les 
conséquences ne cessent de se développer, le parler en langues se répète 
lui aussi. Une source s'est ouverte dans le cœur, et cette source continue 
de jaillir, à condition de ne pas la laisser s'ensabler par les soucis ou le 
péché. Il est donc naturel que le croyant, rempli de l'Esprit, quand il est 
particulièrement en contact avec son Dieu et réalise Sa Présence, parle de 

nouveau en langues. » 1 

 

 Il est vrai que parfois (mais c'est l'exception) l'onction de l'Esprit est 
si forte sur le chrétien qu'il pourrait passer pour ivre comme les disciples 
le jour de la Pentecôte. Mais en temps normal, celui qui parle en langues 
se trouve dans un état tout à fait ordinaire, avec parfois un peu 
d'exaltation. Il peut s’arrêter de parler en langues quand il le désire. Celui 

qui parle en langues, tout comme le prophète, reste maître de lui-même. 

1 Corinthiens 14.32 (LSG) Les esprits des prophètes sont soumis aux 
prophètes ; 
 

De quelles langues s’agit-il ? 

 
1 THOMAS-BRES, André, Le baptême du Saint-Esprit, Éditions Viens et Vois, s.d., p 16-17. 
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Dans la pensée de Paul, lorsqu’un chrétien parle en langues, il s'agit 
toujours de langues humaines, donc compréhensibles :  

1 Corinthiens 14.10 (COL) Quelque nombreuses que soient dans le 
monde les diverses sortes de langues, aucune n'est inarticulée.  

 

D'ailleurs, qui peut juger si un parler en langues est oui ou non une 
véritable langue parlée sur la terre à partir du fait qu'il ne la comprend 
pas ? Rappelons qu'il existe plus de 7000 langues véritables… sans 

compter les dialectes !  

 

À quoi sert-il de parler en langues ?  

1 Corinthiens 14.4 (LSG) Celui qui parle en langues s’édifie lui-même ;  
 

Les langues sont importantes pour nous édifier nous-mêmes. Le fait de ne 
pas savoir ce que nous disons nous aide à parler au Seigneur sans ajouter 
nos propres pensées et nos propres désirs, ce que nous faisons 
généralement dans nos prières. Nous cédons au Saint-Esprit (de façon 
active) notre bouche et notre langue et nous ne disons que ce qu’Il nous 
donne à dire. 

 Le chrétien baptisé dans le Saint-Esprit parle donc en langues 
principalement dans ses moments de prière personnels. Par-là, il s’édifie, 
se construit par l’action du Saint-Esprit en lui. Ce dernier l’encourage, 
renouvelle ses forces physiques et spirituelles, sa confiance dans les 
promesses de Dieu, sa paix, sa joie… Le chrétien se relève de sa prière 
avec une nouvelle vision, une passion et des forces renouvelées. Le Saint-

Esprit l’a édifié ! 
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Que ressent un chrétien lorsqu’il est baptisé dans le Saint-Esprit ? 

Une plus grande consécration à Dieu et à sa Parole.  

Actes 2.42 (LSG) Ils persévéraient dans l’enseignement des apôtres, 
dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, et dans les 
prières. 
  

Un plus grand respect pour Dieu. 

Actes 2.43 (LSG) La crainte s’emparait de chacun, et il se faisait 
beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. 
 

Un amour plus intense pour Christ et pour ceux qui sont perdus. 

Actes 1.8 (BS) Mais le Saint-Esprit descendra sur vous : vous 
recevrez sa puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute 
la Judée et la Samarie, et jusqu’au bout du monde. 
 

 Selon le Seigneur lui-même, le but premier du baptême dans le 
Saint-Esprit est d’équiper les croyants de puissance pour qu’ils soient 
témoins de ce qu’il a accompli ! Car, sans la puissance du Saint-Esprit, 
nous serions incapables d’accomplir la mission qui nous a été confiée par 
le Seigneur. C’est le Saint-Esprit qui nous donne la force, le courage 

d’annoncer la Parole de Dieu avec liberté, franchise, clarté et sincérité.  

Les mots que nous prononçons dénotent alors une autorité et une 
puissance hors du commun pour les personnes ordinaires que nous 
sommes. Inspiré par l’Esprit, le message qui sort de notre bouche est 
limpide et sans ambiguïté. 

1 Corinthiens 2.13 (LSG) Et nous en parlons, non avec des discours 
qu’enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu’enseigne l’Esprit, 
employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. 
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 Voilà pourquoi l’une des conséquences du baptême dans le Saint-
Esprit réside dans l’ardeur que nous avons pour partager notre 
témoignage avec tous. Après que les 120 furent baptisés dans le Saint-
Esprit, Pierre « le froussard », qui avait renié son Maître à plusieurs 
reprises, prit la parole pour annoncer le salut en Jésus-Christ de manière 
étonnante à une foule nombreuse. Lui qui avait tremblé devant une simple 
servante annonçait maintenant avec hardiesse la résurrection du Seigneur 
devant plusieurs milliers de personnes.  

 Il continua ensuite, avec insistance, à leur adresser d’autres paroles 
pour les persuader, et il les encourageait en leur disant : « Recevez le 
salut, séparez-vous de cette génération dévoyée. » À tel point que ceux 
qui acceptèrent les paroles de Pierre se firent baptiser et, ce jour-là, 

environ trois mille personnes furent ajoutées au nombre des croyants. 

 Un chrétien baptisé dans le Saint-Esprit a donc pour passion le 
partage de l’Évangile ; le partage de ce que Dieu a fait dans sa vie. Car 
pour recevoir la vie et la conserver, il faut la partager... 

Il y a deux mers bien connues en Israël. La première, la mer de Galilée 
est alimentée abondamment par les montagnes qui l’entourent et alimente 
à son tour le fleuve Jourdain en permettant le développement d’une vie 

aquatique diverse et variée.  

L’eau bouillonnante de vie de la mer de Galilée est acheminée par le 
Jourdain dans la seconde : la mer Morte. Celle-ci a la triste caractéristique 
de recevoir de l’eau, mais de ne pas en laisser couler hors d’elle. Les eaux 
vivantes de la mer de Galilée meurent en se mélangeant aux eaux 
prisonnières de la mer Morte, car la vie ne peut se maintenir en vase clos. 
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Ne gardons pas pour nous le trésor que nous avons reçu… Le Saint-Esprit 
veut constamment nous motiver à partager le message du salut qui nous 

a été confié. Transmettons la vie autour de nous ! 

 

Actes 2.38-39 (LSG) 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. 39, 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. 
 

Le baptême dans le Saint-Esprit est pour tous les chrétiens de tous les 
temps, donc pour nous aujourd’hui ! Demandons-le maintenant avec 
foi ! 

 


