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   50 ANS D’EXPERIENCE 
        DANS 
      LE MOUVEMENT  

     DE L’ESPRIT 
 
 

En 1935, tandis que le Réveil dit de « Pentecôte » débutait en Normandie, mes 
parents en eurent connaissance. 
 
« Il y a au Havre des serviteurs de Dieu qui imposent les mains aux malades et les 
guérissent. Vous devriez y aller », dit une dame à ma mère qui était gravement 
malade, et elle lui donna l’adresse des réunions évangéliques.  
 
A cette époque mon père était gardien au phare d’Antifer, à 25 km du Havre. Il était 
lui aussi malade. Il décida d’aller voir F. Gallice, le pasteur de l’Eglise Evangélique.  
Nous y allâmes tous les deux à bicyclette et nous assistâmes à une réunion 
évangélique. Peu après, lors de l’imposition des mains aux malades Ŕ faite au Nom 
de Jésus-Christ Ŕ par les évangélistes Jeffreys, au cours d’une soirée 
d’évangélisation au Théâtre du Havre, mon père  fut guéri de sa maladie de cœur, 
d’un eczéma et de rhumatismes. Ma mère fut aussi délivrée de son mal. Tous deux 
se convertirent à Jésus-Christ ainsi que mon frère et ma sœur. Je décidai également 
de suivre le Christ. J’avais alors 14 ans. 
 
Ce fut un complet changement dans la famille venue ensuite habiter le Havre. 
J‘appris par l’annonce de l’Evangile qu’il n’y a « plus aucune condamnation pour 
ceux qui sont en Jésus-Christ » Romains 8 :1. Je réalisai une paix intérieure, alors 
qu’auparavant j’étais angoissé en pensant aux tourments de l’au-delà ; je 
m’enthousiasmai pour cette vie nouvelle. Nous ne manquions aucune réunion, 
assoiffés de vie spirituelle dans une atmosphère de réveil qui commença en 1930 
lors des premières missions de l’évangéliste anglais Douglas SCOTT avec lequel 
j’eus plus tard le privilège de faire des campagnes d’évangélisation. 
 
Dans mon cœur d’adolescent, je pris l’engagement de devenir un jour prédicateur de 
l’Evangile pour les pauvres. 
 
A l’âge de 16 ans, tandis que je poursuivais des études commerciales, je consacrais 
chaque soir, après leçons et devoirs, une demi-heure aux cours bibliques par 
correspondance de l’Ecole Biblique des Assemblées de Dieu à Londres. Chaque 
fois, avant l’étude, je priais pour demander à Dieu de m’aider par son Esprit à 
comprendre Sa Parole. J’étais en parfaite communion avec Dieu, rempli de l’Esprit, 
mais j’avais peur de parler en langues. J’étais influencé par des mauvais livres dont 
les auteurs n’avaient pas expérimenté l’authentique baptême biblique dans le Saint-
Esprit. Ils prétendaient que les manifestations extérieures Ŕ et notamment le parler 
en langues Ŕ étaient d’origine diabolique. J’appréhendais à cause de cela toute 
manifestation. Quand je vivais la plénitude de l’Esprit, je m’arrêtais de prier et de 



louer Dieu par crainte des mauvaises influences démoniaques dont parlaient ces 
livres. 
 
A l’âge de 19 ans, je quittai mon travail, mes études supérieures et un brillant avenir 
terrestre, pour m’engager par la foi dans le service de Dieu. 
 
Cependant, malgré ma connaissance biblique, il me manquait quelque chose. Bien 
que satisfait d’avoir reçu les félicitations de mon professeur de l’Ecole Biblique, et 
mon diplôme signé par l’éminent pasteur Howard CARTER, il me fallait me libérer de 
mes craintes et expérimenter le don du Saint-Esprit. 
 
Dès mon arrivée à Lisieux, en Normandie, je demandai au pasteur avec lequel 
j’entrais en formation pastorale de m’imposer les mains pour la réception du baptême 
dans le Saint-Esprit. J’étais disposé à accepter le Don du Saint-Esprit tel que le 
Seigneur l’avait accordé aux chrétiens de l’Eglise primitive. Aussitôt, le Christ me 
baptisa dans l’Esprit qui me fit parler en langue inconnue. Depuis cette date, Janvier 
1940, je continue à parler en langue. 
 
Cette expérience m’introduisit dans une nouvelle dimension de la communion 
avec Dieu par l’Esprit. Cette grâce est extraordinairement belle et édifiante. Elle 
est à la portée de tous ceux qui veulent faire confiance au Christ dont Jean-
Baptiste a dit : 
 
« Lui, il vous baptisera dans le Saint-Esprit. » Luc 3 :16 
 
C’est aux croyants qui ont soif d’une plus grande force spirituelle dans leur vie 
chrétienne que je dédie ce « livret biblique », plus particulièrement à ceux qui sont 
retenus par la crainte.  
 
 
 
 

    « VOUS RECEVREZ 
     LE DON 
                                   DU SAINT-ESPRIT » 
             Actes 2 :38 
 
C’est le jour de la Pentecôte. Jésus-Christ est monté au ciel depuis dix jours. 120 
disciples viennent d’être remplis du Saint-Esprit et de parler en langues, à Jérusalem, 
sur le Mont Sion, dans une chambre haute. L’apôtre Pierre est parmi eux et il 
s’adresse aux milliers de juifs pieux accourus près du lieu où vient de se produire cet 
évènement. Il leur explique que c’est l’accomplissement de cette prophétie de Joël : 
 
« dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon Esprit sur toute chair. » Actes 
2 :17 
 
Puis, après leur avoir annoncé la Bonne Nouvelle de la mort du Christ pour le salut 
des hommes et sa Résurrection, il leur fait cette promesse : 
 



« Vous recevrez le Don du Saint-Esprit. » Actes 2 :38 
 
Il est formel, sûr de ce qu’il annonce. Il n’emploie pas le mot « peut-être ». 
« VOUS RECEVREZ » dit-il. Il n’y a pas de doute possible.     
 
Cette certitude, Jésus la communiqua à ses disciples avant de quitter la terre, lors de 
son dernier souper avec eux : 
 
« Je prierai le Père, et il vous DONNERA un autre consolateur…, l’Esprit de Vérité. » 
Jean 14 :16-17 
 
et Il l’a DONNE en ce jour de Pentecôte. 
 
Dieu est riche en bonté, comme le disait le psalmiste David (Psaume 86 :15). Son 
amour s’est manifesté par l’envoi de son Fils Jésus pour sauver l’humanité : 
 
« Car Dieu a tellement aimé le monde qu’IL a DONNE son fils unique, afin que 
quiconque croit en Lui ne périsse pas, mais qu’il ait la vie éternelle. » Jean 3 :16 
Dieu a prouvé son amour en donnant son Fils et, par son Fils, il donne le Saint-
Esprit (Actes 2 :33) 
 
Un jour, après avoir achevé de prier, Jésus enseigna à ses disciples comment prier. 
Il employa un argument très simple pour les persuader que, dans sa bonté, Dieu est 
disposé à donner le Saint-Esprit : 
 
« 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 :11-13 
 
L’avez-vous sincèrement demandé ? 
Dieu offre le don, et quel don ! Le DON DU SAINT-ESPRIT. 
 
Demander ce don, accepter de LE recevoir DE SA PART, c’est l’honorer. 
 
 
 
    LE MOT « DON » 
 
 
 
Le mot DON est la traduction du mot grec « dôrea ». Il a le sens d’un présent, d’un 
pur don, gratuit, d’un cadeau offert sans attendre quoi que ce soit en retour. 
 
En lisant les textes bibliques relatifs au Saint-Esprit, j’ai été frappé par l’emploi, par 
Jésus-Christ et par les apôtres, du mot « DON » et du verbe « DONNER ». 
 



Il y a donc  dans le mot DON un enseignement en ce qui concerne les actes de 
Dieu et du croyant : 
 
Dieu n’a rien à recevoir. Il donne. 
 
Le croyant n’a rien à donner en échange, il reçoit. 
 
« Dieu nous a fait des DONS venant de son Esprit. » (traduction littérale de 1 Jean 
4 :13) 
 
« Vous recevrez le DON du Saint-Esprit. » Actes 2 :38 
 
 
 
 

   L’INVITATION DE JESUS 
   A CEUX QUI ONT SOIF 
             DE L’ESPRIT 
 
Lors de la Fête des Tabernacles à Jérusalem, Jésus, debout, d’une voix forte et 
solennelle, prononça ces paroles : 
 
« Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi, et qu’il boive. Celui qui croit en Mi, des 
fleuves d’eau vive couleront de son sein, comme dit l’Ecriture. Il dit cela de l’Esprit 
que devaient recevoir ceux qui croiraient en Lui ; car l’Esprit n’était pas encore 
DONNE, parce que Jésus n’avait pas encore été glorifié. » Jean 7/37-39. 
 
Maintenant l’Esprit EST DONNE. C’est un DON, TOUS CEUX qui croient en 
Jésus peuvent LE RECEVOIR, aujourd’hui comme au temps des apôtres. 
 
 
 
 
 
          
 

      CONDITIONS 
    POUR RECEVOIR 
   LE DON DU SAINT-ESPRIT 
 
A Jérusalem, après la Pentecôte, le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur 
augmentait de plus en plus et l’on y accourait des villes voisines, car de nombreux 
miracles s’y faisaient par les mains des apôtres. A cause de cela, les chefs religieux 
jetèrent les apôtres dans la prison publique. Pendant la nuit un ange ouvrit la porte, 
les délivra et leur dit d’anoncer la bonne nouvelle au peuple dans le temple. Ils furent 
à nouveau arrêtés et traduits devant le sacrificateur, le sanhédrin et les anciens 
d’Israël. Ils leur dirent : 
 



« Il faut obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes… Le Dieu de nos pères a ressuscité 
Jésus…Dieu l’a élevé par SA droite comme prince et Sauveur pour donner à Israël la 
repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, ainsi 
que le Saint-Esprit que Dieu a DONNE à ceux qui lui obéissent. » Actes 5 :12 -32. 
 

- « Que ferons-nous ? » 
 
Cette question fut posée à Pierre et aux apôtres par les juifs décidés à obéir à Dieu 
pour être sauvés.   
 
Pierre leur fit cette réponse : 
 

- « Repentez-vous, 
 
que chacun de vous soit baptisé au Nom de Jésus pour le pardon de vos 
péchés et vous recevrez LE DON du Saint-Esprit. » 

Actes 2 :37-.8 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 « Lui 
 
- JESUS  - 
 
 
Vous baptisera 
 
 Dans le 
 
SAINT-ESPRIT «  
 
 
 Matthieu 3 :11 
 

 

 
  
 
 
 
 



 
 
    DON 
    DU SAINT-ESPRIT 
    OU 
   BAPTEME 
  DANS LE SAINT-ESPRIT 
 
 
Quand Pierre séjournait à Jaffa, dans la maison de Simon le tanneur, Dieu l’envoya 
vers un homme pieux, craignant Dieu, nommé Corneille et habitant Césarée. Au 
moment où il lui annonçait l’Evangile ainsi qu’à sa famille et ses amis, affirmant que 
« quiconque croit en Jésus reçoit par son Nom le pardon des péchés » (Actes 
10 :43), le Saint-Esprit descendit sur eux tous. 
 
Des juifs ayant cru en Jésus, et appelés à  cette époque « fidèles circoncis », 
accompagnaient Pierre. Ils furent étonnés, surpris, de voir que « le DON du Saint-
Esprit était aussi répandu sur les païens car ils les entendaient parler en langues et 
glorifier Dieu » (Actes 10 :45). Ceux qui n’étaient pas d’origine juive étaient appelés 
« païens » par les juifs de ce temps-là. 
 
La nouvelle de ce miracle se répandit dans toute la Judée et Pierre dû affronter à 
Jérusalem les reproches des juifs devenus chrétiens, il avait transgressé la coutume 
juive qui interdisait à un juif d’entrer chez un étranger et de manger avec lui (Actes 
10 :28 et 11 :3) 
 
Pierre leur relata les évènements, rappelant comment Dieu lui avait parlé par le 
moyen d’une vision, d’une voix, et par le Saint-Esprit. Puis il leur dit : 
 
« 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 dans le Saint-Esprit. Or, puisque Dieu leur 
a donné le même DON qu’à nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, pouvais-
je moi m’opposer à Dieu ? » Actes 11 :15-17 
 
Une seule et même expérience est exprimée par ces deux textes : 
« Vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. » 
« Dieu leur a donné le même don qu’à nous. » 
 
C’est le MEME DON que celui reçu par les 120 disciples le jour de la Pentecôte à 
Jérusalem puisque Pierre dit : « le Saint-Esprit descendit sur eux, comme sur nous 
au commencement. » 

 
Il n’y a pas deux sortes de DON DU SAINT-ESPRIT ou deux sortes de 
BAPTEME DANS LE SAINT-ESPRIT. Tous ceux qui croient au Seigneur Jésus-
Christ reçoivent LE MEME DON. 
 



Etre baptisé dans le Saint-Esprit, c’est avoir reçu le DON, et inversement avoir reçu 
le DON c’est avoir reçu le BAPTEME dans le Saint-Esprit. Les affirmations de 
l’apôtre Pierre sont sans équivoque à ce sujet. 
 
 
 
 
 

 

 « Ils parleront 
 
  de 
 
 nouvelles 
 
 
 langues «  
 
 
  Marc 16 :17 
 
   

            
       
 
 
 

     LE DON 
 
          SE RECOIT 
 
         PAR LA FOI 
 
 
Cinq ans avant la descente du Saint-Esprit à Césarée, sur Corneille et tous ceux qui 
s’étaient joints à lui pour écouter le message de l’apôtre Pierre, le Saint-Esprit fut 
répandu sur les Samaritains : 
 
« Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit…Lorsque 
Simon vit que le Saint-Esprit était DONNE par l’imposition des mains des apôtres, il 
leur offrit de l’argent. » Actes 8 :18 
 
Simon, ancien magicien, avait vu la manifestation du Saint-Esprit et n’avait pas 
compris que c’était UN DON DE DIEU. Il crut que le pouvoir de donner l’Esprit était 



en l’homme. Il était encore animé de ses procédés de magicien. De nos jours, 
certains écrits tentent de faire croire que des manifestations païennes, démoniaques 
sont comparables aux authentiques manifestations du Saint-Esprit. Ne les écoutons 
pas car le diable ne peut produire que des contrefaçons. 
 
Pierre le reprit très sévèrement et lui dit : 
 
« Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que LE DON DE DIEU 
s’acquérait avec des richesses. » Actes 8 :20 
 
LE DON du Saint-Esprit est UN DON DE DIEU. C’est un don DIVIN. 
 
Ni les richesses, ni les valeurs humaines, matérielles, intellectuelles ou morales, ni 
les sacrifices, ni aucun mérite, donnent accès au DON DE DIEU. 
 
Le DON se reçoit par la foi. 
Il n’est pas une récompense, un diplôme de bonne conduite. 
 
« Dieu leur a donné le même DON qu’à nous qui avons cru au Seigneur Jésus-
Christ » Actes 11 :17 
 
Parce qu’ils ONT CRU en Jésus comme leur Sauveur, les apôtres ont reçu « l’Esprit 
que DEVAIENT RECEVOIR ceux qui croiraient en Jésus. » Jean 7 :39 
 
La FOI en JESUS, et en son Œuvre à la Croix, précède la réception du DON du 
Saint-Esprit. Cette foi donne accès au Salut, à la Vie Eternelle, don gratuit de Dieu 
(Romains 6 :23). (Pour bien comprendre le Salut, veuillez vous reporter au livret 
biblique n°1 : LE SALUT DE L’AME.)   
 
 
Et par la foi dans les promesses de Jésus, nous recevons le DON du Saint-Esprit. 
 
Le verbe recevoir est associé au mot DON : 
 
« Vous RECEVREZ LE DON du Saint-Esprit » dit Pierre (Actes 2 :38) 
« Avez-vous RECU LE DON du Saint-Esprit ? » dit Paul (Actes 19 :2) 
 
Recevoir c’est prendre ce qui est offert, « gratuitement ». 
 
« Que celui qui veut PRENNE l’eau de la vie » Apocalypse 22 :17 
 
« Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi et qu’IL BOIVE. » dit Jésus (Jean 7 :27) 
 
« Qu’il prenne….qu’il boive… » n’est-ce pas là un appel à exercer notre foi ? 
 

- Pouvez-vous nous donner un eu d’eau à boire ? 
 
 
Le fermier auquel nous nous adressons s’empresse d’aller nous chercher de l’eau. 
Cela se passe en Inde où je suis en mission avec des amis. Il fait une chaleur torride.  



Nous venons de traverser des champs, par de petits sentiers, pour atteindre un 
village habité par des familles de la tribu des Lambadis, et isolé très loin sur les 
collines. 
Quand il nous offre à chacun un verre d’eau nous ne restons pas immobiles, à 
regarder l’eau et à nous poser des questions sur elle. 
 
Nous avons si soif qu’immédiatement nous faisons le geste de porter le verre d’eau à 
notre bouche. Nous buvons avec grande safisfaction, heureux de pouvoir nous 
désaltérer. 
 
Jésus demande à chacun de faire le geste de la foi en ce qui concerne la 
réception du DON du Saint-Esprit, il nous enseigne à prendre une attitude de foi 
en priant : 
 
« Tout ce que vous demanderez en priant, CROYEZ QUE VOUS L’AVEZ RECU, et 
vous le verrez s’accomplir. » Luc 11 :27 
 
 
 
 

    REUNIONS DE 
 
     RECEPTION 
 
   DU DON DU SAINT-ESPRIT 
 
A SAMARIE : Lorsque les apôtres Pierre et Jean arrivèrent, ils réunirent tous ceux 
qui avaient cru en Jésus et qui avaient été baptisés par immersion. Ils leur 
imposèrent les mains pour la réception du Baptême dans le Saint-Esprit et  
« Ils RECURENT le Saint-Esprit » Actes 8 :17 
 
A EPHESE : L’apôtre Paul eut une REUNION AVEC 12 Ephésiens après leur 
baptême dans l’eau et il leur imposa les mains pour la réception du Don du Saint-
Esprit, et : 
« Le Saint-Esprit vint sur eux. » Actes 19 :5-6. 
 
A JERUSALEM : Les 120 disciples qui reçurent le Don du Saint-Esprit le jour de la 
Pentecôte, étaient assis dans l’attente de cette réception car Jésus leur avait dit 
d’attendre. La raison était importante car Jésus savait que le jour de la Pentecôte 
beaucoup de juifs de diverses nations seraient rassemblés sur le Mont Sion où se 
tenait la REUNION dans la Chambre Haute. Effectivement des milliers de juifs, ce 
jour-là, affluèrent au bruit qui eut lieu et ils devinrent des disciples de Jésus-Christ 
après le discours de l’apôtre Pierre (Actes 2 :5-41). 
 
Aujourd’hui il n’est plus nécessaire d’attendre mais de prendre par la foi ce qui est 
promis. « La promesse est pour TOUS CEUX QUE DIEU APPELLERA » (Actes 
2 :39).Elle est à la portée de chacun de nous qui avons répondu à l’appel de Dieu et 
qui avons cru en Jésus comme Sauveur. 



C’est pourquoi je conseille d’appeler les réunions de prière consacrées à l’obtention 
du Don du Saint-Esprit, « réunions de réception du Don du Saint-Esprit », plutôt que 
réunions d’attente ou de recherche. 
 
Mes fils jumeaux, Paul et Etienne, âgés de 14 ans, assistaient à une convention 
chrétienne au cours de laquelle quatre soirées étaient consacrées à la réception du 
Don du Saint-Esprit. 
Etienne y allait chaque soir. Le dernier soir, je demandai à Paul, qui n’avait pas 
participé aux premières réunions, pourquoi il n’avait pas été à ces réunions. Il me 
dit : »C’est inutile d’ aller chaque soir, ce qui compte c’est d’avoir la foi. J’y vais ce 
soir. » Il y alla donc le dernier soir. Après l’exhortation, le prédicateur se mit à 
imposer les mains à chacun. Paul reçut immédiatement le Don du Saint-Esprit et se 
mit à parler en langue.  
A la sortie de la réunion, Etienne qui n’avait pas obtenu ce Don me dit : « Papa, ce 
n’est pas juste car moi je suis allé tous les soirs et je n’ai rien reçu ». Je 
l’encourageai et lui rappelai que le Don se reçoit par la foi. Il le reçut, à son tour, un 
peu plus tard. 
 
La réception du Don du Saint-Esprit est une question de foi et non de mérite 
puisque c’est un DON offert. 
 
Il est inutile d’être dans une attente fiévreuse, tendue, inquiète, une recherche 
nerveuse comme s’il fallait acquérir ce don par de pieux efforts. 
 
Un jour je rendis visite à trois chrétiens d’une même famille, près de Rennes en 
Bretagne. Je leur parlai du Don du Saint-Esprit puis nous eûmes un moment de 
prière, au cours duquel je leur imposai les mains. La grand-mère et le jeune garçon 
âgé de quinze ans reçurent de suite le don et ils se mirent à parler en langue. La 
maman ne le reçut pas. Elle ne cessait de supplier Dieu de lui pardonner ses péchés. 
Sa voix exprimait la tristesse et sa prière était une sorte de lamentation. Je 
l’interrompis et je lui parlai des certitudes du Salut, lu rappelant ce texte de l’Ecriture : 
« ceux qui croient en Jésus ont la vie éternelle et leurs péchés sont effacés » (1 Jean 
5 :13 et Hébreux 10 :17). 
 
Je l’amenai sur le terrain de la foi et de l’action de grâces : elle commença à 
remercier Dieu pour le pardon offert en Jésus-Christ et pour la promesse du Don du 
Saint-Esprit. Aussitôt, elle reçut ce Don et se mit à parler en langue. 
 
Ces exemples de réception du Don du Saint-Esprit sont innombrables. Dans les 34 
nations où j’ai annoncé l’Evangile j’ai vu une multitude de croyants qui ont reçu 
l’authentique Don du Saint-Esprit par la foi en Jésus. Tous les chrétiens peuvent 
recevoir ce Don. Il est le même pour tous. 
 

- « Moi, je suis contre le bruit. » 
 
Cette réflexion me fut exprimée par un pasteur réformé. Il était venu chez un frère 
darbyste Ŕ frère large Ŕ pour prier en vue de recevoir le don du Saint-Esprit. 
Je lui fis remarquer que le jour de la Pentecôte il y avait beaucoup de bruit mais 
néanmoins je respectai sa conviction. 



Nous nous sommes mis à prier et lorsque j’imposai les mains au frère darbyste, il se 
mit à parler en langue doucement, calmement, presque sans bruits. Puis je priai pour 
le pasteur réformé et je lui imposai les mains. Tout à coup, alors qu’il était rempli du 
Saint-Esprit, il se mit à parler en langue à haute voix, très, très fort… 
 
Chacun peut avoir des réactions émotionnelles et démonstratives différentes selon 
son tempérament, mais l’expérience est spirituellement identique, c’est le même Don 
du Saint-Esprit. 
 
Dans son livre « ils parleront de nouvelles langues », l’écrivain John F. Sherril dit ceci 
à propos de son baptême dans le Saint-Esprit : 
 
« Du tréfonds de moi-même, d’une profondeur d’où j’ignorais que la voix fut capable 
de venir, jaillit un torrent de sons joyeux…les syllabes venaient d’elles-mêmes, déjà 
toutes formées…plus abondantes qu’auraient pu en former ma langue et mes lèvres 
d’homme de la terre. Je n’avais nullement le sentiment que la situation échappait à 
mon contrôle. Jamais je ne m’étais senti plus réellement maître de moi…J’aurais pu 
arrêter les langues à tout instant, mais pourquoi l’aurais-je fait ?J’aurais voulu au 
contraire qu’elles ne s’arrêtassent jamais. » 
 
Le baptême dans l’Esprit n’a rien à voir avec les contrefaçons psychiques ou 
diaboliques telles celles que j’ai vues, notamment en Inde chez les hindous et chez 
ceux qui s’adonnent au yoga. Il n’a aucun rapport avec les transes cultuelles 
mystiques. 
 
Quand le Christ baptise dans le Saint-Esprit, c’est vraiment Lui qui le fait et il 
ne donne pas autre chose que ce qu’il a promis : 
 
«Je vous enverrai le Consolateur, l’Esprit de Vérité… » Jean 16 :7 et 15 :17. 
 
Ayons une totale confiance en Jésus. 
 
 
 
 
 
 
 

     « VOUS SEREZ 
        BAPTISES 
    DANS LE SAINT-ESPRIT » 
 
         Actes 1 :5 
 
Sur le Mont des Oliviers, Jésus ressuscité apparaît une dernière fois à ses disciples 
qu’il avait choisis. Lors de l’entretien il leur donne des ordres et il leur fait des 
promesses dont celle-ci : 
 
« Vous, dans peu de jours, VOUS SEREZ BAPTISES DANS LE SAINT-ESPRIT. » 



« Et VOUS SEREZ MES TEMOINS ».  
     Actes 1 :5 et 8 
 
Jésus leur promet de la puissance pour être ses témoins de Jérusalem jusqu’aux 
extrêmités de la terre. Il précise que cette force leur sera communiquée par le Saint-
Esprit : 
 
« ….quand le Saint-Esprit viendra sur vous » Actes 1 :8 
 
Après avoir prononcé ces dernières paroles, Jésus monta au ciel et les apôtres 
descendirent le Mont des Oliviers, traversèrent le torrent du Cédron et entrèrent dans 
Jérusalem où ils se rendirent à la Chambre haute, lieu habituel de leurs rencontres. 
Là, d’autres disciples se joignirent à eux pour prier. Ils étaient en tout au nombre 
d’environ 120. Parmi eux il y avait les frères de Jésus et des femmes dont Marie la 
mère de Jésus. 
 
Dix jours plus tard, la promesse se réalisait. L’évangéliste Luc a retracé cet 
évènement dans Actes 2 :1-2. 
 
« 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. » 
 
En dehors des manifestations des langues de feu, du bruit et du vent impétueux, il 
faut noter deux faits importants lors de leur baptême dans le Saint-Esprit : 
 

1. Une manifestation intérieure : 
 
 
« Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. » 
Une plénitude de l’Esprit, voilà la première action de l’Esprit. La seconde ne peut pas 
être divine sans cette plénitude. C’est la naissance en soi des fleuves d’eau vive. 
 
 
  

2. La manifestation extérieure vient ensuite : 
 
« Ils se mirent à parler en d’autres langues ». C’est la manifestation, par la voix 
humaine, des langues que l’Esprit donne à chacun d’exprimer. 
 
 
Les gens qui accoururent à cause du bruit provoqué par le vent impétueux Ŕ et par 
les 120 personnes qui parlaient en langue en même temps Ŕ dirent : « Comment les 
entendons-nous parler dans notre propre langue à chacun…. ? » Actes 2 :8 
 
Le « parler en langue » a une origine divine. 
 



Il est DONNE par l’Esprit. 
Il est écrit : 
« Ils se mirent à parler en d’autres langues, selon que l’Esprit leur DONNAIT de 
s’exprimer. » 
 
Le parler en langues est un don miraculeux. 
« Voici les MIRACLES qui accompagneront ceux qui auront cru : …ils parleront de 
nouvelles langues… » Marc 16 :17. 
 
C’est le jaillissement extérieur d’une source de vie intérieure dont les disciples sont 
remplis. 
 
Jésus n’avait-il pas dit : 
 
« Celui qui croit en moi des fleuves d’eau vive couleront de son sein comme dit 
l’Ecriture. » Jean 7 :37-38.  
   
« Il dit cela de l’Esprit que devaient recevoir ceux qui  croiraient en Lui. » Jean 7 :39 
 
Après avoir reçu l’Esprit, l’apôtre Pierre dit aux milliers de juifs rassemblés près de la 
Chambre haute : 
 
« Dieu a ressuscité Jésus. Nous en sommes tous TEMOINS. Elevé par la droite de 
Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit et il l’a répandu, comme vous le voyez et 
l’entendez » Actes 2 :33. 
 
Ces témoins, revêtus de la puissance de l’Esprit, affirment par la voix de Pierre que 
la promesse est accomplie. Le Saint-Esprit est répandu par le Christ. Il est DONNE. 
Ce DON se voit et s’entend. 
 
Jean-Baptiste, le précurseur de Jésus-Christ, dit à ses auditeurs, au bord du 
Jourdain où il baptisait, près de Jéricho : 
 
« Moi, je vous baptise dans l’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 dans le Saint-Esprit. » Matthieu 3 :11. 
 
Les 4 évangiles rapportent cette partie du message de Jean-Baptiste (Marc 1 :7, Luc 
3 :15, Jean 1 :22). Ceci démontre que cette parole avait une très grande importance. 
Jean-Baptiste annonça prophétiquement la descente du Saint-Esprit. Il était formel : 
« Lui, Jésus, vous baptisera dans le Saint-Esprit. » 
 
J’ai remarqué dans mon Nouveau Testament en langue grecque l’emploi du petit mot 
« ev » qui devrait se traduire par « dedans, dans » et non pas par « du ». Il est donc 
plus normal d’employer l’expression « baptême dans le Saint-Esprit » plutôt que 
« baptême du Saint-Esprit ». 
 
Le verbe « baptiser » signifie en grec « plonger, immerger, submerger », de sorte 
que littéralement nous devrions dire : « Je vous immerge dans l’eau. Lui il vous 
immergera dans le Saint-Esprit ». 



 
Celui qui est baptisé dans l’eau fait une expérience tangible, de même, celui 
qui est baptisé dans l’Esprit SAIT qu’il l’est puisque cela SE VOIT et S’ENTEND 
(Actes 2 :33). Ce n’est pas un baptême invisible et inaudible. 
 
Jésus-Christ seul est celui qui baptise dans l’Esprit. Quand il le fait, cela est 
tout aussi réel et marquant que lorsqu’un prédicateur baptise un chrétien dans 
l’eau. 
Il ne s’agit pas d’un « baptême spirituel » invisible. Il n’y a pas de confusion 
possible avec la Nouvelle Naissance appelée par l’apôtre Paul « le baptême en 
Christ ou baptême en sa mort » Romains 6 :3-4. (Ceci est clairement expliqué dans 
le « livret biblique n : Le baptême Biblique »)  
 
Si la conversion était le baptême dans le Saint-Esprit, l’apôtre Paul n’aurait pas posé 
cette question : 
« Avez-vous reçu le Saint-Esprit, depuis que vous avez cru ? » Actes 19 :2. 
A l’ouïe de leur réponse négative, l’apôtre leur posa cette autre question : 
« De quel baptême avez-vous donc été baptisés ? » Actes 19 :3. 
 
Il est évident que la relation entre les deux questions  démontre clairement, sans 
équivoque, que Paul leur demandait s’ils avaient reçu le DON du Saint-Esprit, ou 
BAPTEME DANS LE SAINT-ESPRIT. 
Et lorsque Paul leur imposa les mains, le Saint-Esprit vint sur eux. 
 
Ce n’était pas une venue imperceptible, intérieure seulement, car aussitôt « ils 
parlèrent en langues et prophétisèrent. » Actes 19 :6. 
 
Lorsqu’il y a baptême dans l’Esprit, il y a, selon la norme biblique, une 
manifestation audible, visible, le parler en langue. C’est une expérience définie, 
précise et personnelle. 
 
Ayez foi en Jésus et en sa promesse, et vous aussi : 
« Vous serez baptisé dans le Saint-Esprit », par lui.  
  
 
 
 
 
 

 
     LE SAINT-ESPRIT : 
 
        CE QU’IL EST    
 
La Bible est inspirée par le Saint-Esprit et animée par son action, depuis le premier 
chapitre de la Genèse où il est écrit que « L’Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des 
eaux », jusqu’au dernier chapitre de l’Apocalypse où une pressante invitation est 
adressée par l’Esprit à ceux qui ont soif. 
 



Les affirmations de la Bible démontrent de façon irréfutable que le Saint-Esprit n’est 
ni une puissance, ni une énergie, ni un fluide mais une PERSONNE réelle qui se 
manifeste et communique de la puissance. 
 
« Vous recevrez de la puissance, quand le Saint-Esprit viendra sur vous » Actes 1 :8 
« Que vous débordiez d’espérance dans la puissance du Saint-Esprit. » Romains 
15 :13 
 
Ces textes parlent de la puissance de la personne du Saint-Esprit. 
 
Il ne peut pas y avoir de confusion entre la personne du Saint-Esprit et ses 
manifestations. Pour que cette distinction soit claire, il est utile de savoir CE QU’IL 
EST selon la Bible, par ses appellations, ses attributs, ses images.   
 
 

     SES APPELLATIONS 
 
. LE SAINT-ESPRIT. C’est sous ce nom qu’il nous est souvent présenté. Jésus le 
désigna ainsi lorsqu’il promit aux disciples : « Vous serez baptisés dans le Saint-
Esprit. » Actes 1 :5 
Le jour de la Pentecôte, Pierre dit dans son discours : « Vous recevrez le don du 
Saint-Esprit. » Actes 2 :38 
L’Esprit est SAINT. Sa mission est d’amener les âmes à l’image sainte de Christ (2 
Corinthiens 4 :18) 
 
. L’ESPRIT. « Dieu nous les a révélées par l’ESPRIT. Car l’ESPRIT sonde tout, 
même les profondeurs de Dieu. » 1 Corinthiens 2 :10 
« L’Esprit dit à Philippe : Avance. » Actes 8 :29 
« J’ai vu l’Esprit descendre du ciel » Jean 1 :32 
« Il y a un seul Esprit » Ephésiens 4 :4 
 
. L’ESPRIT DE DIEU. « Ne savez-vous pas que l’Esprit de Dieu habite en vous ? » 
1 Corinthiens 3 :16 
Et pour bien indiquer que l’Esprit de Dieu est une personne distincte de Dieu, l’apôtre 
écrit dans sa même épître : « Nous avons reçu l’Esprit qui vient de Dieu. » 1 Cor. 
2 :12 
 
. SAINT-ESPRIT DE DIEU. « N’attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. » Ephésiens 
4 :30 
 
. ESPRIT DU SEIGNEUR. « L’Esprit du Seigneur enleva Philippe » Actes 8 :39. 
« Nous sommes transformés par l’Esprit du Seigneur » 2 Corinthiens 3 :18 
 
. ESPRIT DE CHRIST. « Les circonstances marquées par l’Esprit de Christ » 1 P. 
1 :11 
 
. ESPRIT DE VERITE. « L’Esprit de Vérité que le monde ne peut recevoir » J. 14 :17 
« L’Esprit de Vérité vous conduira dans toute la Vérité » J. 16 :13 
Cela justifie notre foi entière dans l’enseignement des apôtres. 
 



. CONSOLATEUR. Ce nom se rencontre quatre fois dans l’Evangile de Jean. Le mot 
original grec est « Paracletos ». C’est le même mot employé pour désigner la 
personne de Jésus dans la première épître de Jean, chapitre 2, verset 1 . Il signifie 
littéralement : « appelé auprès », « qu’on appelle à son secours ». Il peut être traduit 
par : avocat, défenseur, intercesseur, aide, appui, soutien, consolateur. « Si je m’en 
vais, je vous enverrai le Consolateur », dit Jésus à ses disciples (jean 16 :7). Jésus a 
envoyé sur la terre LA PERSONNE même du Saint-Esprit pour être toujours avec 
CEUX QUI CROIENT EN LUI (Jean 14 :16-17). Quelle bénédiction de savoir que 
l’Esprit est sans cesse là pour nous aider face aux tentations, aux difficultés de la vie, 
aux assauts des forces du mal.  

 

 

 
     SES ATTRIBUTS 

 
. SA CONNAISSANCE 
« L’Esprit SONDE TOUT, même les PROFONDEURS DE DIEU » 1 Corinthiens 
2 :10. 
« Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l’homme, si ce n’est l’esprit de 
l’homme qui est en lui ? De même, personne ne connaît LES CHOSES DE DIEU, si 
ce n’est l’Esprit de Dieu » 1 Corinthiens 2 :11. 
 
La connaissance des choses de Dieu n’est pas accessible à l’intelligence de l’homme 
sans le secours de l’Esprit de Dieu. 
L’homme ne connaît que ce que Dieu lui révèle par l’Esprit, tandis que l’Esprit 
connaît même les PROFONDEURS DE DIEU. 
La connaissance de l’Esprit n’a pas de limite : 
« L’Esprit sonde TOUT » 
Puisqu’il sait TOUT, il est capable : 
  
 
 
  D’enseigner toutes choses, 
 
« L’Esprit-Saint que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses » 
Jean 14 :26 
 
  de conduire dans toute la vérité, 
« Quand le Consolateur sera venu, l’Esprit de Vérité, il vous conduira dans TOUTE 
LA VERITE » Jean 16 :13. 
 
 
. SA PUISSANCE 
Avant la venue de l’homme sur terre, l’Esprit de Dieu participait à la création : 
« L’Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux » Genèse 1 :2. 
 
Il n’est pas étonnant donc de lire dans Job 33 :4, « L’Esprit de Dieu m’a créé ». 
Nous ne pouvons expliquer cela avec notre intelligence limitée. 



C’est lui qui, par sa puissance, a formé le corps de Jésus dans le sein de Marie : 
« Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son 
ombre. C’est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Luc 
1 :35 
En recevant le baptême dans le Saint-Esprit, le croyant reçoit un revêtement de la 
puissance du Saint-Esprit, appelée « puissance d’en-haut » : 
« 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 » Luc 24 :49. 
 
. SA VOLONTE 
« Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en 
particulier COMME IL VEUT. » 1 Corinthiens 12 :11. 
L’Esprit-Saint a sa volonté propre. Il est souverain. Il agit librement « comme il veut ». 
Mais il n’agit qu’en accord avec Dieu le Père : 
« Celui qui sonde les cœurs connaît quelle est LA PENSEE DE L’ESPRIT, parce que 
c’est selon Dieu qu’il intercède en faveur des saints. » Romains 8 :27. 
Il a sa propre pensée en harmonie parfaite avec la volonté de Dieu. Ce qu’il veut 
c’est en fait ce que Dieu veut. Ce qu’il pense c’est ce que Dieu pense. 
 
 
. SON FRUIT 
« Le fruit de l’Esprit c’est l’AMOUR… » Galates 5 :22. 
Il possède l’Amour : « Je vous exhorte…par l’amour de l’Esprit… » Romains 15 :30, 
cet amour provient de Dieu : « Dieu est Amour » (1 Jean 4 :8), et c’est l’Esprit qui le 
met en nous : « …l’amour de Dieu est répandu dans nos cœurs PAR LE SAINT- 
ESPRIT qui nous a été donné. » (Romains 5 :5) 
 
. SON ACTION 
EN UNION AVEC LE PERE ET LE FILS 
« Jésus fut aussi baptisé ; et pendant qu’il priait, le ciel s’ouvrit, et le Saint-Esprit 
descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe ; et une voix fit 
entendre du ciel ces paroles : tu es mon Fils bien-aimé ; en toi j’ai mis toute mon 
affection. » Luc 3 :21-22. 
« Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur… » Jean 14 :16. 
 
 
 
 
« C’est ce Jésus que Dieu a ressuscité…Il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été 
promis… » Actes 2 :32-33. 
« Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l’amour de Dieu, et la communion du Saint-
Esprit soient avec vous. » 2 Cor. 13 :13. 
 
Le Saint-Esprit est UNE PERSONNE infiniment sage et puissante, une 
personne aimante. Elle est présente en nous pour nous aider à nous approcher 
de Dieu, nous conduire dans la vérité, façonner en nous l’image de Jésus-
Christ, nous revêtir de force afin de rendre témoignage à Christ dans le monde 
et édifier l’Eglise. 

 
 



 
 

     SES IMAGES 
 

. L’HUILE 
Dans l’Ancien Testament, l’onction d’huile était le signe que Dieu avait choisi 
quelqu’un pour un service particulier : roi, prophète, sacrificateur.  
Jésus s’appliqua à Nazareth ce texte d’Esaïe 42 : « L’Esprit du Seigneur est sur moi 
parce qu’il m’a OINT pour… » Luc 4 :11. 
L’ huile symbolise le Saint-Esprit d’où l’emploi de cette expression : « L’onction du 
Saint-Esprit ». 
 
. LA COLOMBE 
C’est au moment du baptême de Jésus dans le Jourdain que l’Esprit de Dieu 
descendit sur Jésus sous forme d’une COLOMBE. Cette manifestation venait 
confirmer la Messianité de Jésus. Parmi les aspects du fruit de l’Esprit, l’Ecriture 
mentionne LA PAIX et LA DOUCEUR attribuées à la colombe. 
 
. LE FEU 
Jean-Baptiste dit de Jésus qu’il baptisera « du Saint-Esprit et de FEU » Luc 3 :16. Le 
jour de la Pentecôte, des langues de FEU se posèrent sur les disciples au moment 
de la descente du Saint-Esprit. Le FEU symbolise l’œuvre purificatrice de l’Esprit. 
 
. L’EAU 
Jésus a fait référence à l’eau pour désigner la vie abondante de l’Esprit. Il a parlé de 
« fleuves d’EAU VIVE qui couleront » Jean 7 :38. C’est l’image d’une permanence de 
VIE, toujours renouvelée dans la grâce. 
 
. LE VENT 
L’action de l’Esprit est comparée à un souffle tel le VENT. Le prophète Ezéchiel, 
dans sa vision des ossements desséchés, entend l’Eternel dire : « Esprit, viens des 
quatre VENTS, souffle sur ces morts et qu’ils revivent » Ezéchiel 37 :9. Lors de son 
entretien avec Nicodème, Jésus lui a parlé du VENT dont ne sait d’où il vient et où il 
va, ajoutant : « il en est ainsi de tout homme qui est né de l’Esprit » Jean 3 :8. A la 
Pentecôte, lors du baptême dans le Saint-Esprit des 120 disciples, il y eut un VENT 
impétueux. Cette illustration de l’Esprit par le Vent donne une idée de mystère et de 
souveraineté dans l’œuvre puissante de l’Esprit. 
 
 
 

    LE SAINT-ESPRIT : 
       CE QU’IL FAIT 
 
 
. IL ENSEIGNE : 
« L’Esprit-Saint… vous enseignera… » Jean 14 :26. 
 
. IL RAPPELLE : 



« …et vous rappellera tout ce que je vous ai dit » Jean 14 :26. 
 
. IL TEMOIGNE : 
« …L’Esprit de vérité…rendra témoignage de moi » Jean 15 :26. 
 
. IL CONVAINC : 
« …Il convaincra le monde… » Jean 16 :8. 
 
. IL CONDUIT : 
« Il vous conduira dans toute la vérité » Jean 16 :13. 
 
. IL PARLE : 
« Il ne parlera pas de lui-même » Jean 16 :13. 
 
. IL ENTEND : 
« Il dira tout ce qu’il aura entendu » Jn 16 :13. 
 
. IL ANNONCE : 
« Il vous annoncera les choses à venir » Jean 16 :13. 
 
. IL GLORIFIE : 
« Il me glorifiera » Jean 16 :14. 
 
. IL ORDONNE : 
« L’Esprit dit à Philippe : avance » Actes 8 :29. 
« Le Saint-Esprit dit : Mettez-moi à part Barnabas et Saul… » Actes 13.2. 
 
. IL ENVOIE : 
« Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit » Actes 13 :4. 
 
. IL EMPECHE : 
« ayant été empêchés par le Saint-Esprit » Actes 16 :6. 
 
 
. IL AVERTIT : 
« L’Esprit-Saint m’avertit que… » Actes 20 :23. 
 
. IL AIDE : 
« L’Esprit nous aide dans notre faiblesse » Romains 8 :26. 
 
. IL INTERCEDE : 
« L’Esprit lui-même intercède par des soupirs « Romains 8 :26. 
 
. IL PENSE : 
« …la pensée de l’Esprit… » Romains 8 :27. 
 
. IL SONDE TOUT : 
« L’Esprit sonde tout… » 1 Cor. 2 :10. 
 
. IL CONNAIT : 



« Personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n’est l’Esprit de Dieu » 1 Cor. 2 :11. 
 
. IL DISTRIBUE : 
« Un seul et même Esprit opère toutes ces choses et les distribue… » 1 Cor. 12 :11. 
 
. IL VEUT : 
« comme il veut » 1 Cor. 12 :11. 
 
Une chose ne peut pas enseigner, convaincre, conduire, ordonner, penser ; donc, le 
SAINT-ESPRIT N’EST PAS UNE CHOSE MAIS UNE PERSONNE. Une chose ne 
peut pas parler, entendre, avertir, intercéder, comme il est écrit du Saint-Esprit. Ceci 
prouve de manière certaine que le Saint-Esprit est une personne. 
 
Par ailleurs, puisqu’il est une personne, on comprend qu’il soit possible de : 
 
. LUI MENTIR : 
« au point que tu mentes au Saint-Esprit » Actes 5 :3. 
 
. LE TENTER : 
« comment vous êtes-vous accordés pour tenter l’Esprit du Seigneur ? » Actes 5 :9.   
 
. LUI RESISTER : 
« Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit » Actes 7 :51. 
 
. L’ATTRISTER : 
« N’attristez pas le Saint-Esprit de Dieu ! » Ephésiens 4 :30. 
 
. L’OUTRAGER : 
« et qui aura outragé l’Esprit de la grâce » Hébreux 10 :29. 
 
. BLASPHEMER CONTRE LUI : 
« Le blasphème contre l’Esprit ne sera pas pardonné » Matthieu 12 :31. 
 
 

 
 
 «  N’éteignez pas 
 
  l’Esprit. » 
 
 1 Thessaloniciens 5 :19 

         
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       RECEPTIONS 
         DU DON 
    DU SAINT-ESPRIT 
 
 

    LORS DES PREMIERES 
    ANNEES DE L’EGLISE    

 
 
. A JERUSALEM , à la Pentecôte 
Actes 1 :4-8. Promesses du Seigneur : « Vous serez baptisés dans le Saint-
Esprit…vous recevrez de la Puissance… ». 
Actes 2 :1-4. Réalisation des promesses : « ils furent TOUS remplis du Saint-Esprit 
et se mirent à parler en d’autres langues… » 



Les 120 personnes qui reçurent le Saint-Esprit ce jour-là dont Marie et les apôtres 
étaient en prière depuis dix jours (Actes 1 :14). 
 
. A SAMARIE, trois ans plus tard. 
Actes 8 :16-17 : « Pierre et Jean prièrent pour que les Samaritains reçussent le 
Saint-Esprit, puis leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. » 
Ces Samaritains avaient déjà cru et étaient baptisés (Actes 8 :12). 
Le baptême dans le Saint-Esprit n’est donc pas à confondre avec la 
conversion !  
 
. A CESAREE, huit ans plus tard. 
Actes 10 :44-46 : « Le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la Parole… 
Le Don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens CAR ils les entendaient 
parler en langues et glorifier Dieu. » 
Le baptême dans le Saint-Esprit est un don que Dieu accorde à tous ceux qui croient 
au Seigneur Jésus, sans exception. « Dieu leur a accordé le même don qu’à nous 
qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ… » Actes 11 :27. 
Dieu passe souvent par-dessus nos conceptions, nos idées préconçues, nos 
préjugés. Il regarde au cœur, à la foi en Sa Parole. 
 
. A EPHESE, vingt-et-un ans plus tard. 
Actes 19 :6 : « Après que Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux 
et ils parlaient en langues et prophétisaient. » 
Ils reçurent le don du Saint-Esprit après le baptême d’eau et l’imposition des mains. 
 
Ces exemples nous prouvent que le Saint-Esprit était répandu partout de la même 
manière.  
 
 
 
 
 
 
 
 

      MANIFESTATIONS 
 
 
   LORS DE LA RECEPTION 
     DU DON 
       DU SAINT-ESPRIT 
 
La réception du Don du Saint-Esprit comprend deux phases bien distinctes : 
 

1. MANIFESTATION INTERIEURE 
 

« Ils furent tous REMPLIS du Saint-Esprit ». Actes 2 ;4 
 



Cette expression « rempli du Saint-Esprit » est mentionnée plusieurs fois dans la 
Parole de Dieu : 
 
Actes 4 :8 : « Pierre, REMPLI DU SAINT-ESPRIT, leur dit… ». 
 
Actes 7 :55 : « Etienne, REMPLI DU SAINT-ESPRIT, et fixant les regards vers le 
ciel… » 
 
Actes 9 :17 : « Jésus m’a envoyé pour que…tu sois REMPLI DU SAINT-ESPRIT ». 
 
Actes 13 :9 : « Alors Saul, appelé Paul, REMPLI DU SAINT-ESPRIT… » 
 
A la Pentecôte, les 120 furent REMPLIS DU SAINT-ESPRIT avant de parler en 
langues. Etre rempli, c’est la base, l’essentiel, c’est ce qui est parfois nommé « la 
PLENITUDE du Saint-Esprit ». Actes 6 :3 et 5 : « Hommes PLEINS d’Esprit-Saint ». 
 
 

2. MANIFESTATION EXTERIEURE, visible et audible   

 
 
Le parler en langues découle normalement de la plénitude de l’Esprit. « Ils furent 
remplis du Saint-Esprit ET se mirent à parler en d’autres langues, selon que l’Esprit 
leur donnait de s’exprimer ». 
 
« Jésus a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l’a répandu comme 
vous le VOYEZ et l’ENTENDEZ » Actes 2 :33. 
 
« Lorsque Simon VIT que le Saint-Esprit était donné… » Actes 8 :18. 
 
« Le Don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens car ils les 
ENTENDAIENT parler en langues » Actes 10 :46. 
 
Le parler en langues inconnues est la « manifestation » du Saint-Esprit, 
NORMALE ET BIBLIQUE, prouvant extérieurement une plénitude intérieure. 
 
Dans cette expérience du baptême dans le Saint-Esprit, il y a :  
 

1. UN ETAT : Ils furent « remplis » 
2. UNE ACTION : « Ils se mirent à parler ».  

 
 
De cette observation, il est facile de déduire qu’on ne peut pas être baptisé sans être 
rempli de l’Esprit. Quand il y a plénitude de l’Esprit, le parler en langues se manifeste 
simplement et normalement, à condition de laisser le soin à l’Esprit de nous diriger. 
« Ils parlaient en langues SELON QUE L’ESPRIT LEUR DONNAIT DE 
S’EXPRIMER ». Ce n’est pas le disciple qui parle de lui-même, qui conçoit le parler 
en langues. 
 
 
 



 
 
 
 

     L’ESPRIT 
         ET 
     L’EGLISE 
 
« L’Eglise s’accroissait par l’assistance du Saint-Esprit. » Actes 9 :31. 
 
C’est l’Esprit qui assiste l’Eglise et l’édifie. 
 
Sans l’Esprit, l’Eglise est sans vie. 
 
Dès le jour de la Pentecôte, c’est l’Esprit qui a fait exploser une puissance, un 
dynamisme de vie spirituelle. L’épanouissement des apôtres lancés par l’Esprit à la 
conquête des âmes pour Christ, le zèle des chrétiens à propager l’Evangile, malgré 
la persécution, étaient le résultat de l’action permanente de l’Esprit dans l’Eglise. 
 
Au contact de l’Esprit la personnalité de l’homme est transformée. C’est l’Esprit qui 
fait naître de nouveau. Par SON FRUIT, il implante dans le croyant l’image de Christ. 
Il manifeste également sa présence par les dons spirituels qu’il distribue aux 
membres de l’Eglise, corps de Christ. 
 
La présence de l’Esprit est en chaque chrétien qui, par la foi, appartient à 
Christ, même s’il n’a pas encore reçu le baptême dans le Saint-Esprit. 
 
« Car, si quelqu’un n’a pas l’Esprit de Christ, il ne lui appartient pas » Romains 8 :9. Il 
n’est pas question dans ce texte du don du Saint-Esprit, mais de la personne du 
Saint-Esprit. 
 
« L’Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu » Romains 8 :6. 
« Parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé l’Esprit de son fils dans vos cœurs » Gal. 
4 :6. 
Tous les sauvés sont régénérés par l’Esprit. Ils ONT l’Esprit parce qu’ils 
appartiennent à Christ qui les a rachetés à un grand prix. 
 
Et tous sont invités de façon pressante par le Christ et par les apôtres à RECEVOIR 
LE DON DU SAINT-ESPRIT et par la suite à ASPIRER AUX DONS SPIRITUELS 
pour l’édification de l’EGLISE (1 Cor. 14 :12). 
 
Une communauté chrétienne conforme à l’enseignement biblique est 
normalement animée par les dons distribués à chacun par l’Esprit pour le bien 
de tous. 

 
 
« Or, à chacun la manifestation de l’Esprit est DONNEE pour l’utilité COMMUNE » 1 
Corinthiens 12 :7. 



 
Le baptême dans le Saint-Esprit est POUR L’EGLISE TOUT ENTIERE, pour 
CHAQUE CHRETIEN en particulier. 
« La promesse est POUR TOUS » Actes 2 :39. 
 
 
 
 
 

 
    L’ESPRIT 
         ET 
   LA PAROLE DE DIEU   
 
 
« Toute écriture est inspirée de Dieu » 2 Timothée 3 :16. 
 
 
Le fait d’avoir reçu  le Don du Saint-Esprit ne signifie par que nous possédons la 
connaissance parfaite de toutes les vérités de la Parole de Dieu. Le Don ne nous 
dispense pas de sonder les Ecritures, bien au contraire. En effet, après avoir reçu le 
Don du Saint-Esprit, il est indispensable d’appuyer sa foi sur la PAROLE DE DIEU et 
non pas sur les traditions religieuses. 
 
Le Saint-Esprit aide à comprendre la Parole spirituellement. 
« Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l’homme, si ce n’et l’esprit de 
l’homme qui est en lui ? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce 
n’est l’Esprit de Dieu. Or nous, nous n’avons pas reçu l’esprit du monde, mais l’Esprit 
qui vient DE DIEU, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données 
par sa grâce. 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. » 1 Corinthiens 2 :11-13. 
 
Le Saint-Esprit est aussi ESPRIT DE VERITE et il conduit dans toute la vérité ; mais 
l’homme peut refuser cette vérité. S’il s’en détourne et s’enlise dans les pratiques 
désapprouvées par la Parole inspirée de Dieu, il risque de voir s’éteindre en lui 
l’Esprit. 
 
Par conséquent, après la réception du baptême dans le Saint-Esprit, continuez à 
affermir votre foi. Etablissez-la solidement, de manière inébranlable, sur les vérités 
de la Bible, Parole de Dieu. 
 
La Bible constitue la garantie de base de tout enseignement, même lorsque 
l’on est baptisé dans le Saint-Esprit. 
 
Il est bien nécessaire de faire comme les Béréens qui « examinaient chaque jour les 
Ecritures pour voir si ce qu’on leur disait était exact «  Actes 17 :11. 
 
 



 
 

     UTILITE 
     DU DON 
             DU SAINT-ESPRIT 
 
. Le Don du Saint-Esprit donne accès aux DONS spirituels. 

 
La panoplie des dons est présentée par l’apôtre Paul dans 1 Corinthiens 12 : 
 
« A l’un est DONNEE par l’Esprit une parole de sagesse ;  
à un autre une parole de connaissance 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. 
 
Il y a diversité des DONS mais le même Esprit. » 1 Corinthiens 12 :7/10 et 14. 
 
En ce qui concerne le mot « DON », il y a dans l’original grec trois mots différents 
pour le désigner : 
      « Dôréa », « charisma », « Pneumatika ». 
 
Voici quelques textes om ces mots sont employés : 
 
Actes 2 :38 : « Vous recevrez le don (dôréa) du Saint-Esprit. » 
Romains 12 :6 : « Nous avons des dons (charismata) différents. » 
1 Cor. 1 :7 : « Il ne vous manque aucun don « charismati). » 
1 Cor. 12 :4 : « Il y a diversité de dons (charismata). » 
1 Cor. 12 :31 : « Aspirez aux dons (charismata) les meilleurs. » 
1 Cor. 12 :1 : « pour ce qui concerne les dons spirituels (pneumatikon). » 
1 Cor. 14 :2 et 12 : « Aspirez aux dons spirituels (pneumatikon). » 
 
De nos jours certains ont jugé bon de remplacer le mot « DON » par le mot 
« charisme » dont la racine est le mot grec « charisma ». Ce mot est devenu courant, 
même dans le langage des incroyants. Il sert à désigner des talents naturels et pas 
seulement les dons spirituels. « Charismata » est dérivé du verbe « charidzesthaï » 
qui signifie : être agréable, faire plaisir à (le mot racine est « chara » = joie). 
 
Le mot grec « pneumatikos » vient du mot « pneuma » qui veut dire vent, souffle, 
esprit. Le texte de 1 Thessaloniciens devrait littéralement se traduire par « n’éteignez 
pas le souffle (pneuma) ». 1 Thess. 5 :19. 
 
Le mot « charisma » présente les dons avec leur caractère de gratuité, tandis que 
« pneumatika » caractérise leur origine. 
 



Les dons spirituels sont donc les manifestations du souffle divin, de l’Esprit-Saint, et 
non pas des capacités naturelles. 
 
Il semble donc préférable d’employer : « DONS SPIRITUELS » plutôt que 
« CHARISMES » pour éviter toute confusion. 
 
Les mots simples de la Bible suffisent à éclairer notre intelligence spirituelle. Les 
mots savants permettent de s’exprimer dans notre langage théologique, intellectuel, 
mais pas nécessairement spirituel et à la portée de tous. Simplicité et spiritualité 
conformes à la vérité biblique se marient fort bien. 
 

. Le Don du Saint-Esprit confère de la puissance pour le témoignage.    

 
Le Christ l’avait promis à ses disciples :  
« Vous recevrez de la puissance, quand le Saint-Esprit viendra sur vous, et 
vous serez MES TEMOINS. » Actes 1 :8. 
 
Le jour de la Pentecôte, Pierre le craintif, qui avait renié son Maître, parla avec 
autorité lorsqu’il fut rempli du Saint-Esprit. 
 
Des Evangélistes, comme Philippe, et les apôtres furent accompagnés de miracles et 
de guérisons divines, ayant reçu par le Saint-Esprit les dons d’opérer des miracles et 
de guérir. 
 
L’apôtre Paul écrivit aux chrétiens de Corinthe : « Ma parole et ma prédication ne 
reposait pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration 
d’ESPRIT DE PUISSANCE. » 1 Cor. 2 :4. 
 

. Le Don du Saint-Esprit permet d’accéder aux dons qui EDIFIENT L’EGLISE.  

« Celui qui prophétise édifie l’Eglise » 1 Corinthiens 14 :4. 
« puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l’édification de l’EGLISE 
que vous cherchiez à en posséder ABONDAMMENT. » 1 Cor. 14 :12.  
 
Désirez les dons pour les mettre au service des autres, c’est la voie par excellence, 
celle de l’amour. 
« Que chacun mette au service des autres, le don qu’il a reçu. » 1 Pierre 4 :10. 
« Quand je parlerais les langues des hommes et des anges, si je n’ai pas l’amour, je 
ne suis RIEN. » 1 Cor. 13 :1. 
 
L’AMOUR, fruit de l’Esprit (Galates 5 :22) et les DONS distribués par l’ESPRIT sont 
deux rails inséparables dans la vie de l’Eglise. 
 
« Recherchez la charité », dit l’apôtre Paul, mais il ajoute aussi : « Aspirez aux dons 
spirituels », et il dit même : « Je désire que vous parliez TOUS en langues » (1 
Corinthiens 14 :1 et 5.) 
 
 
 

 



          LA GRACE 
 
              DE 
 
    PARLER EN LANGUE 
 
Il est bien de rappeler que le don de parler en langue est MIRACULEUX : 
« Voici les MIRACLES qui accompagneront ceux qui auront cru : 
  Ils parleront de nouvelles langues. » 
 
Il ne s’agit pas là de la capacité naturelle de parler des langues étrangères que l’on 
apprend avec son intelligence et que l’on retient avec sa mémoire. Il m’arrive de 
voyager, lors de mes activités missionnaires, avec des compagnons qui parlent six et 
sept langues. Cela facilite notre travail d’évangélisation dans certains pays étrangers, 
mais le DON DE PARLER EN LANGUES est totalement différent. 
 
Le DONC MIRACULEUX consiste à parler en des langues que nous ne comprenons 
pas et que le Saint-Esprit, dont nous sommes remplis, nous fait prononcer. 
 
Ces langues ne sont pas des charabias, mais vraiment des langues. 
 
A la Pentecôte, les langues parlées par les disciples qui ne connaissaient que 
l’hébreu et l’araméen furent comprises par les juifs venant de plusieurs pays 
étrangers qui s’exclamèrent et dirent : 
« Comment les entendons-nous parler dans nos propres langues des merveilles de 
Dieu ? » Actes 2 :11. 
 
Lors d’un culte, pendant le temps de louange, j’ai entendu près de moi un pasteur 
parler en anglais alors qu’il n’en connaissait pas un mot. Il disait entre autre : »Je 
viens bientôt chercher mon troupeau ». 
 
Lors d’une rencontre pastorale, pendant le moment de prière, un pasteur parla en 
langue à haute voix. Il s’exprimait en hébreu et pourtant il ne connaissait pas cette 
langue. Un autre qui l’ignorait également exerça le don de l’interprétation et transmis 
en français le message. C’était une excellente exhortation dont l’exactitude fut 
confirmée par un autre pasteur qui parlait fort bien l’hébreu pour l’avoir étudié à 
l’Université de Jérusalem. 
 
Une chrétienne gitane qui était allée en Algérie pour y témoigner, parla en langue en 
arabe et elle fut comprise par des personnes qui connaissaient cette langue. 
J’ai entendu une personne parler en langue tzigane, « le romanès », alors qu’elle ne 
sait pas parler cette langue. Quelques-unes des paroles étaient : « Je suis Dieu, je 
suis le Grand Dieu, le Dieu Saint, le Dieu qui bénit. » 
 
Le pasteur Horton raconte dans son livre « Les Dons de l’Esprit » qu’en 1927, en 
Chine, un chrétien nommé Wang parla en langue. La langue parlée était l’anglais, 
langue des missionnaires anglais présents. Wang n’en connaissait pas un mot. 



Certaines de ses paroles étaient : « Ceux qui marchent en vêtements blancs et sont 
fidèles seront enlevés. » 
 
Ces exemples sont nombreux à travers le monde, parmi les chrétiens baptisés dans 
le Saint-Esprit. Ils confirment qu’il s’agit bien de langues parlées et non pas d’une 
suite de sons sans aucun sens, même si elles apparaissent comme inintelligibles 
parce que incomprises. 
 
Le parler en langue est non seulement une manifestation extérieure normale et 
biblique d’une plénitude de l’Esprit et une preuve évidente du baptême dans l’Esprit, 
mais c’est également UNE GRACE qui procure à celui qui possède ce don une 
édification intérieure qui le pousse à glorifier Dieu : 
 
« Ils parlaient en langues et glorifiaient Dieu » Actes 10 :46. 
 
« CELUI QUI PARLE EN LANGUE, PARLE A DIEU. » 1 Cor. 14 :2. 
 
Quelle communion bénie ! 
 
Il en reçoit des forces nouvelles. Il s’édifie, il se « construit spirituellement lui-
même ». 
 
C’est une grâce à la portée de tous les enfants de Dieu. 
 
L’apôtre Paul parlait beaucoup en langues et il en remerciait Dieu (1 Cor. 14 :18). Si 
lui, l’apôtre, possédait et manifestait ce don, pourquoi le refuserions-nous ? 
 
 

« N’empêchez pas 
 
de parler en langues. » 
 1 Corinthiens 14 :39 

      « SOYEZ  
        REMPLIS 
    DU SAINT-ESPRIT » 
 
L’ apôtre Paul exprima ce souhait aux chrétiens de Corinthe : 
« Je désire que vous parliez TOUS en langues » 1 Cor. 14 :5. 
 
Et il adresse cette pressante exhortation aux chrétiens d’Ephèse, à propoqs de la 
plénitude du Saint-Esprit : 
« SOYEZ REMPLIS DU SAINT-ESPRIT. » Ephés. 5 :18. 
 
La réception du don du Saint-Esprit est avant tout intérieure. C’est une plénitude de 
l’Esprit dont le parler en langue est le résultat visible. Etre rempli du Saint-Esprit doit 



être la première aspiration du chrétien. Ensuite, lorsqu’il atteint cette plénitude, le 
Saint-Esprit lui accorde la faculté de parler en d’autres  langues. 
 
Le parler en langue est l’expression verbale d’une abondance intérieure de la vie du 
Saint-Esprit qui vous transporte dans une communion bénie avec Dieu. L’édification 
spirituelle personnelle, résultant du parler en langue, n’est possible que si ces deux 
faits sont liés ensemble : la plénitude du Saint-Esprit et le parler en langue. 
 
Lorsque vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous n’avez pas besoin de vous forcer à 
parler en langue. C’est l’Esprit qui vous donne le pouvoir de vous exprimer en 
d’autres langues. Il suffit de vous laisser entraîner par les fleuves d’eau vive de 
l’Esprit. Comme le dit Jésus : « des fleuves d’eau vive couleront de votre cœur » 
(Jean 7 :38). Laissez-les couler en vous, dans le calme et la confiance. 
 
Peut-être que vous vous demandez quelle est la différence entre « être rempli  du 
Saint-Esprit » et « être baptisé dans le Saint-Esprit ». 
La réponse est très simple. Pour expliquer et concilier ces deux verbes : « rempli » et 
« baptisé » qui veut dire « plongé ou immergé, on emploie l’image de la lampe à 
huile. 
Pour qu’elle puisse éclairer, la mèche doit d’abord être plongée dans l’huile et, alors 
qu’elle est plongée, l’huile s’imprègne, remplit la mèche qui est ainsi prête à être 
allumée. 
 
Lorsque l’apôtre Paul se convertit, il reçut à Damas la visite d’un chrétien nommé 
Ananias qui luit dit : « 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. 
Plus tard, il est dit de lui : « Alors Saul, appelé Paul, REMPLI DU SAINT-
ESPRIT…. »Actes 13 :9. 
 
De même, il est dit de l’apôtre Pierre : 
« Pierre, REMPLI DU SAINT-ESPRIT… » Actes 4 :8. 
 
Si, après avoir été baptisés dans le Saint-Esprit, vous n’êtes plus rempli du Saint-
Esprit, les raisons peuvent être diverses : négligence de la prière, doute, crainte, 
épreuve, découragement…Un renouvellement est alors nécessaire. Pour cela, il est 
bon de se consacrer à nouveau au Seigneur dans le recueillement et parfois de 
s’unir à des frères et sœurs dans la prière fervente, comme le firent les apôtres : 
 
« Ils élevèrent à Dieu la voix, TOUS ENSEMBLE…Quand ils eurent prié…Ils furent 
TOUS REMPLIS DU SAINT-ESPRIT. » Actes 4 :24-31. 
 
Dieu fasse que tous les chrétiens soient aussi remplis du Saint-Esprit ! 
 
Cela est possible puisque Jésus-Christ n’a pas changé. Il est le même 
AUJOURD’HUI (Hébreux 13 :8). Il baptise toujours du BAPTEME DANS LE SAINT-
ESPRIT, comme au temps des apôtres. Le DON DU SAINT-ESPRIT qu’il accorde 
aujourd’hui est IDENTIQUE à celui du commencement de l’Eglise. 
 



Vous pouvez le recevoir maintenant, de la même manière que les premiers 
chrétiens. 
 
Quand vous serez REMPLI DE L’ESPRIT, vous parlerez en langues, selon que 
l’Esprit vous donnera de vous exprimer (Actes 2 :4). 
 
 
   RETENEZ CES PROMESSES : 
 
 « Vous recevrez le Don du Saint-Esprit. » 
      Actes 2 :38. 
 
« Vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. » 
      Actes 1 :5. 
 
    
   ET CETTE EXHORTATION : 
 « Soyez REMPLIS du Saint-Esprit. »  
      Ephés. 5 :18. 
 
        

  …/… 
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