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1. LA PERSONNALITE DU SAINT-ESPRIT 

1.1 INTRODUCTION 

Le sujet que je veux étudier avec vous, c'est le baptême, la plénitude et les dons du Saint-Esprit.  
Sur ces termes, il y a eu ces dernières années beaucoup de controverses  et de confusions 
parmi les chrétiens. 

C'est bien le baptême et la plénitude du Saint-Esprit qui ont séparé des chrétiens.  Les uns 
reprochent aux autres d'avoir fait une mauvaise exégèse du texte biblique.  On a sorti des 
versets  ou des demi-versets de leur contexte  pour prouver une affirmation prédéterminée, ceci 
sans tenir compte du sens général du passage en question ou de l'enseignement complet de la 
Bible. 

L'Eglise de Jésus-Christ doit comprendre que Dieu peut travailler d'une façon dans la vie d'un 
chrétien et différemment dans la vie d'un autre chrétien, selon la révélation personnelle reçue de 
Dieu à travers la lecture de sa Parole.  Le fait qu'il y a différentes églises  s'explique en 
réfléchissant aux différents caractères  que nous pouvons rencontrer.  Les hommes sont divers 
sans parler des différences de cultures, de races et de langues. 

Nous avons tous constaté qu'il n'est pas possible de penser et de faire certaines choses 
exactement de la même façon que nos voisins.  Aussitôt qu'un homme et une femme s'unissent et 
qu'ils ont des enfants, ils se rendent compte que chaque individu de la famille apporte ses idées, 
ses interprétations de la vie et ses habitudes positives ou négatives dans la vie de tous les jours. 

Les églises ne doivent pas avoir comme but  de réunir et d'unir toutes leurs idéologies 
différentes et individuelles, mais leur but doit être d'amener des hommes à Jésus-Christ. 

Il est malheureux de voir combien petite est notre compréhension de la direction de Dieu dans les 
vies de nos frères et soeurs en Jésus-Christ.  Chacun devrait prier pour avoir la patience et le 
respect vis-à-vis des frères d'autres communautés, non avec le but de réunir toutes les églises 
(car cela est uniquement possible si Dieu le dirige), mais avec le but d'aimer et de respecter  les 
chrétiens des autres églises, pour autant que la Parole de Dieu y soit prêchée et appliquée 
(Jn 17:17). 

1.1.1 DIEU EST ESPRIT ET LE SAINT-ESPRIT EST DIEU 

◊ "Personne ne connaît ce qui concerne Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu." (I Cor 2:11b) 
◊ "Le Seigneur c'est l'Esprit." (II Cor 3:17) 
◊ "Dieu est Esprit." (Jn 4:24) 

1.1.2 LE SAINT-ESPRIT POSSEDE LES ATTRIBUTS DIVINS 

a) Le Saint-Esprit est omniscient (qui sait tout) 

"Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu." (I Cor 2:10) 
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b) Le Saint-Esprit est omniprésent (présent en tous lieux) 

"Où irais-je loin de ton Esprit ?" (Ps 139:7) 

c) Le Saint-Esprit est omnipotent  (tout-puissant, dont l'autorité est absolue) 

"Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon Esprit, dit l'Eternel des 
armées." (Zach 4:6) 

d) Le Saint-Esprit fait des oeuvres divines, car il est Dieu 

"La terre était informe et vide; il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, mais l'Esprit 
de Dieu planait au-dessus des eaux." (Gn 1:2) 

"Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous…" 
(Rom 8:11) 

1.2 LE SAINT-ESPRIT EST LA TROISIEME PERSONNE DE LA TRINITE 

◊ "Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils 
et du Saint-Esprit." (Mt 28:19) 

◊ "Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-
Esprit soient avec vous tous." (II Cor 13:13) 

1.3 LE SAINT-ESPRIT EST UNE PERSONNE 

◊ Il est saint  (Rm 1:4) 
◊ Il est sage, intelligent, et connaît toutes choses (Es 2:2) 
◊ Il est la vérité (Jn 14:17) 
◊ Il est le consolateur (Jn 14:26) 
◊ Il est l'Esprit de vie (Rm 8:2) 
◊ Il est l'Esprit de foi (II Cor 4:13) 
◊ Il est l'Esprit de force, d'amour et de sagesse (II Tim 1:7) 
◊ Il est l'Esprit de la grâce (Hé 10:29) 
◊ Il est l'Esprit de gloire (Pi 4:14) 

1.4 IL TRAVAILLE COMME UNE PERSONNE 

◊ L'Esprit parle (Act 10:19) 
◊ L'Esprit sonde tout (I Cor 2:10) 
◊ L'Esprit rendra témoignage (Jn 15:26) 
◊ L'Esprit intercède (Rm 8:27) 

1.5 IL A UNE RELATION PERSONNELLE AVEC L'HOMME 

◊ Nous pouvons lui mentir  (Act  5:3) 
◊ Nous pouvons le tenter  (Act 5:9) 
◊ Nous pouvons nous opposer  à lui (Act 7:51) 
◊ Nous pouvons l'attrister  (Ep 4:30) 
◊ Nous pouvons l'éteindre  (l'étouffer)  (I Tim 5:19) 



DOCTRINE DU SAINT-ESPRIT  PNEUMATOLOGIE 

 '90 / JBdM ERB / Bulle pg. 3 

◊ Nous pouvons blasphémer  contre l'Esprit (Mt 12:31) 
◊ Nous pouvons pécher  contre l'Esprit (Mt 12:31) 

1.6 LE SEIGNEUR JESUS-CHRIST A ETE ASSISTE PAR LE SAINT-ESPRIT 
PENDANT SON MINISTERE TERRESTRE 

◊ Jésus est né du Saint-Esprit (Luc 1:35) 
◊ Jésus était rempli du Saint-Esprit (Luc 4:1) 
◊ Jésus était conduit par l'Esprit dans le désert (Luc 4:1) 
◊ Jésus a reçu la puissance du Saint-Esprit (Act 10:38) 

1.7 TOUS LES CROYANTS SONT ASSISTES PAR LE SAINT-ESPRIT 

◊ Le Saint-Esprit nous enseigne la vérité (Jn 14:26; 15:26; 16:13) 
◊ Le Saint-Esprit régénère le croyant (Jn 3:3-5) 
◊ Le Saint-Esprit nous rappellera ce que Jésus nous a enseigné (Jn 14:26) 
◊ Le Saint-Esprit peut nous appeler pour un ministère (Act 13:2) 
◊ Le Saint-Esprit peut nous empêcher d'annoncer la Parole (Act 16:6) 
◊ Le Saint-Esprit peut et veut nous remplir (Ep 3:19; 5:18) 
◊ Le Saint-Esprit produira des fruits dans la vie d'un croyant (Ga 5:22) 
◊ Nous avons été scellés du Saint-Esprit (Ep 1:13) 
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2. LE MINISTERE DU SAINT-ESPRIT  
DANS L'ANCIENNE ALLIANCE 

2.1 L'ACTION DE DIEU PAR SON ESPRIT-SAINT DEPUIS LA CHUTE 

Depuis la chute, l'intelligence de l'homme s'est obscurcie, sa communion avec Dieu a cessé et 
Satan, prince de ce monde, a pris en main les hommes séparés de Dieu (Ro 6:23; Eph 4:18; 
2:1-3; I Jn 5:19).  

Mais Dieu n'est pas resté inactif ! Après la chute de l'homme, il a fait briller le désir de sauver  
l'homme de son état de perdition (Gen 3:7-19). 

C'est par l'oeuvre de son Esprit-Saint à travers différents hommes, tels que des juges, des rois, 
des sacrificateurs et des prophètes, que Dieu s'est adressé à l'homme pour un retour vers lui 
(Es 59:21; Né 9:30; I Sam 9:15-18) ! 

Toutefois, le ministère de l'Esprit n'avait pas un caractère permanent .  Quand l'Esprit venait sur 
certains hommes, choisis par Dieu selon son bon plaisir pour accomplir une tâche précise, nous 
remarquons que la personnalité intérieure de ces hommes n'a pas forcément été changée.  
L'Esprit n'était pas EN mais SUR des hommes de l'Ancienne Alliance. 

On peut remarquer que ce ministère du Saint-Esprit à travers des hommes était souvent limité 
quant au nombre  de personnes qui en étaient les bénéficiaires, quant à la durée  de son action 
sur ces personnes et quant à la profondeur  de cette action ! 

Ces trois critères  sont pourtant illimités  quant à l'action du Saint-Esprit en l'homme après la 
Pentecôte  ! 

2.2 L'OEUVRE DE L'ESPRIT A TRAVERS DES JUGES, DES ROIS, DES 
SACRIFICATEURS ET DES PROPHETES 

L'Esprit résidait en Israël pour assurer la cohésion de la nation, organiser son culte, sa vie sociale 
et conduire ce peuple vers le pays promis (c.p. Ex 31:1; No 11:10-17; 11:24-30; 27:15-23; 
Es 63:8-14; etc.) ! 

Certains dirigeants  gouvernementaux  du peuple accomplissaient leur mission dans la force de 
la présence de l'Esprit qui leur avait été accordé !  Remarquons encore que ce n'était pas l'homme 
qui choisissait de servir Dieu, mais c'était Dieu qui choisissait l'homme  pour accomplir la 
mission qu'il lui avait confiée (Ex 3:11; Jos 1:1,2; No 23:18-23; Jé 20:7-9; I Cor 9:16-17) ! 

Voici quelques exemples : 

◊ "L'Esprit de l'Eternel fut sur Otniel ", et il reçut les qualités pour être juge en Israël. 
(Ju 3:9,10)  

◊ "L'Esprit de l'Eternel fut sur Gédéon ."  Il était appelé à délivrer son peuple. (Ju 6:34)  
◊ "L'Esprit de l'Eternel s'empara de Samson ", et il reçut un don de force physique sans 

que sa personnalité soit à la gloire de Dieu.  Pourtant, il lui fut donné la possibilité de 
délivrer son peuple des Philistins.  (Ju 14:6) 
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◊ "L'Esprit de l'Eternel fut sur Saül ", et il reçut la fonction de roi d'Israël en plus du don 
de prophétie. (I Sam 10:10) 

◊ "L'Esprit de l'Eternel fur sur David " et lui aussi reçut les qualités pour être un roi 
exceptionnel ! (I Sam 10:13) 

◊ "L'Esprit de l'Eternel saisit au milieu de l'assemblée Jachaziel " qui délivra un 
message inattendu et annonça au roi Josaphat et à Juda la victoire sur les fils de 
Moab. (II Chron 20:14) 

◊ "L'Esprit de Dieu fut sur Azaria " pour faire de lui l'instrument qui devait réveiller le zèle 
du roi de Juda, Asa, contre l'idolâtrie. (II Chron 15:1-8, 12-13,16) 

◊ "L'Esprit de Dieu revêtit Zacharie " et il reçut un don de prophétie et un message de 
jugement contre Israël. (II Chron 24:20,21) 

 

Au temps de grande apostasie, les prophètes de l'Ancien Testament furent soutenus et consolés 
par la vision  du jour bienheureux où l'Esprit serait répandu  sur la nation d'Israël  de même que 
sur  toute  chair .  Ces prophéties contenaient donc des promesses non seulement pour Israël, 
mais pour le monde entier ! (Es 55:1-5; Joël 3:1-5; Act 2:17-20). 

2.3 L'OEUVRE DU SAINT-ESPRIT PENDANT LE MINISTERE DE 
JESUS-CHRIST 

Jean-Baptiste  fut le précurseur du Messie promis !  Il a été rempli de l'Esprit , dès le sein de sa 
mère, pour accomplir un ministère comparable à celui d'Elie (c.p. Luc 1:16-17; Es 40:3-5; Mal 3:1; 
Mt 11:13-14).  Jean n'a pas eu le même privilège  que nous, car il n'a pas bénéficié de la 
présence du Saint-Esprit après la glorification du Seigneur et le jour de la Pentecôte (Mt 11:11; 
Luc 7:24-27) ! 

Ensuite, nous voyons qu'avant la Pentecôte les disciples avaient déjà reçu une certaine dimension 
de l'Esprit-Saint (pouvoir !) :  

◊ pendant le ministère de Jésus-Christ (Mt 10:5-14; Mc 6:7-13) 
◊ après la résurrection de Jésus-Christ (Jn 20:22) 

Toutefois, les disciples n'avaient pas encore reçu le baptême  du Saint-Esprit ( = le Saint-Esprit en 
eux ), car le Christ n'était pas encore parti auprès de son Père dans la gloire (c.p. Jn 14:18,19). 

D'après Jn 14:16-17,26; 16:7,13 et Act 1:4,5,8 nous pouvons dire que la Pentecôte  a été un 
nouveau départ pour les disciples  dans l'évangélisation et la prédication du salut au monde 
entier ! 

C'est à travers la Nouvelle Alliance que la réception de l'Esprit  et sa libre action  dans l'homme, 
se fait dès qu'il y a repentance et réconciliation  avec Dieu (= conversion et nouvelle naissance) 
(c.p. Act 2:38; Mt 28;19,20).  A partir de ce moment , l'Esprit de Dieu est présent dans  tous les 
croyants  (Act 2:17).  C'est ce que le Nouveau Testament appelle le baptême du Saint-Esprit ! 
(Eph 4:4,5; I Cor 12:13; c.p. II Cor 5:17; Gal 2:20) ! 
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3. QUAND AVONS-NOUS RECU LE  
BAPTEME DU SAINT-ESPRIT ? 

3.1 GENERALITES 

D'après les Actes 2:38, nous avons reçu le baptême du Saint-Esprit  aussi appelé puissance  
(Act 1:8), don  (Ac 1:38), … à partir du moment où nous nous sommes réellement repentis  de 
notre péché ce qui est notre conversion  (II Cor 5:7). 

Plusieurs textes confirment cela : 

◊ "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." 
(Act 2:38) 

◊ "Moi, je vous baptise, en vue de la repentance, mais celui qui vient après moi est plus 
puissant que moi, et je ne mérite pas de porter ses sandales.  Lui vous baptisera 
d'Esprit-Saint et de feu ." (Mt 3:11) 

◊ "Pour vous, vous n'êtes plus sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, si 
du moins l'Esprit de Dieu habite en vous.  Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui 
appartient pas." (Rom 8:9) 

◊ "Car nous avons tous été baptisés dans un seul Esprit, pour être un seul corps, soit 
Juifs, soit Grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été abreuvés d'un seul 
Esprit." (I Cor 12:13) 

3.2 POURQUOI LE BAPTEME DU SAINT-ESPRIT N'EST-IL PAS UNE 
SECONDE ETAPE DANS LA VIE CHRETIENNE ? 

Parce qu'il est toujours lié à la repentance  et à la foi (sauf pour les "120" qui eux étaient déjà 
disciples de Christ avant la venue du Saint-Esprit)  (Act 1:15). 

Nous trouvons l'expression "baptême du Saint-Esprit" dans sept passages seulement où il est 
question de baptiser dans le Saint-Esprit. 

◊ Six d'entre eux reproduisent ou rappellent la prophétie de Jean-Baptiste : "Moi je vous 
ai baptisés d'eau, lui (Jésus) vous baptisera du Saint-Esprit" (c.p. Mt 3:11; Mc 1:8; 
Lc 3:16; Act 1:5; 11:16; 19:4-6; I Cor 12:13). 

◊ Jean n'avait pas reçu la même autorité que Jésus de purification du péché.  Jean avait 
autant besoin du sacrifice de Jésus sur la croix que nous.  C'est pour cela qu'il dit : 
"Moi je vous baptise d'un signe de repentance , mais Jésus baptisera du Saint-Esprit, 
et vous pardonnera tous vos péchés" (Mc 1:4; Lc 3:3; Jn 3:5).  C'est pourquoi nous 
lisons plus tard que certains disciples de Jean-Baptiste on été baptisés au nom du 
Seigneur Jésus après quoi ils ont reçu le Saint-Esprit (Act 19:1-7). 

C'est d'après ses six passages qu'est venu l'argument  que le Saint-Esprit doit être accordé aux 
croyants en deux étapes  : Soit le Saint-Esprit à la conversion, et le baptême du Saint-Esprit plus 
tard et accompagné du don de parler en langues. 

Pourtant en examinant ces six passages, nous remarquons que nous avons à faire à des gens qui 
ont cru au Seigneur Jésus avant que le Saint-Esprit  n'ait été  envoyé  par Jésus sur les Juifs, 
puis sur les croyants des autres nations.  Ces croyants ont donc dû recevoir le baptême du 
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Saint-Esprit après avoir cru , tandis que pour nous le baptême du Saint-Esprit nous est promis 
lorsque nous croyons. 

En plus de cela il est important de soulever que les apôtres n'ont jamais dissocié les deux aspects 
du baptême : intérieur  et extérieur  (c.p.: Act 2:38, etc.). 

a) L'aspect intérieur 

Le baptême du Saint-Esprit  est une promesse de la part de Dieu pour ceux qui se sont 
réellement convertis  et qui désirent marcher en nouveauté de vie.  C'est ce que la Parole 
appelle aussi : "La nouvelle naissance". (c.p.: I Cor 12:13; Eph 4:5; Jn 3:5; Act 2:38,39) 

b) L'aspect extérieur 

Tandis que le baptême d'eau  est une confession publique  de sa conversion  à 
Jésus-Christ.  C'est le signe de ce que la Parole appelle aussi : "L'ensevelissement de la 
vieille nature"  (c.p.: voir dossier Le Baptême, JB. de Mooy; Rom 6:3-11; II Cor 5:17). 

� "Il nous a sauvés non parce que nous aurions fait des 
oeuvres de justice, mais en vertu de sa propre 
miséricorde par le bain de la régénération  et le 
renouveau du Saint-Esprit."   (Tit 3:5) 

(c.p. Rom 12:2; Eph 4:23; I Pi 1:3,23) 

3.3 LA RECEPTION DU SAINT-ESPRIT POUR LES PAIENS 

Notons que la Bible emploie plusieurs termes pour marquer la réception du Saint-Esprit dans la 
vie des premiers disciples de Jésus-Christ, puis des croyants (Act 2:4, c'est l'effet produit). 

◊ "Vous serez baptisés  d'Esprit-Saint." (Act 1:5) 
◊ "Vous recevrez une puissance , celle du Saint-Esprit." (Ac 1:8) 
◊ "Ils furent tous remplis  d'Esprit-Saint." (Act 2:4) 
◊ "Vous recevrez le don  du Saint-Esprit." (Act 2:38) 

Il en est de même pour la conversion des païens rassemblés dans la maison de Corneille (qu'on 
appelle aussi la Pentecôte des païens). 

◊ "Le Saint-Esprit descendit sur tous. " (Act 10:44) 
◊ "… le don  du Saint-Esprit." (Act 10:45) 
◊ "…reçu  le Saint-Esprit." (Act 10:47) 
◊ "…baptisés  d'Esprit-Saint." (Act 11:16) 

A. Kuen nous fait remarquer que face à ces faits, il serait tout à fait artificiel de compartimenter 
ces expressions  et de les affecter à des expériences différentes. 

L'événement de Césarée montre par conséquent clairement que repentance , conversion , foi , 
salut , don  du  Saint-Esprit , réception du Saint-Esprit  ainsi que baptême  du Saint-Esprit  sont 
absolument équivalents et se rapportent à une seule et même ex périence. " 

Dans ces deux chapitres des Actes (11 et 12), nous voyons comment Pierre est amené à montrer 
l'égalité de ces deux "Pentecôtes".  
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3.4 LE BAPTEME DU SAINT-ESPRIT DANS LES EPITRES 

a) Baptisés en un seul Esprit pour former un seul corps (I Cor 12:13) 

Deux fois dans ce verset l'apôtre Paul répète le mot TOUS.  Avant de parler de la diversité 
des dons spirituels, il veut attirer l'attention des Corinthiens sur deux points : 

◊ L'Esprit qui accorde des dons à TOUS 
◊ L'Esprit qui accorde ces dons est UN Esprit 
 

� "A chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour 
l'utilité commune." (I Cor 12:7) 
� "Un seul et même Esprit  les distribue à chacun en 
particulier  comme il veut." (I Cor 12:11-12) 

L'unité de l'Eglise est justement un fruit du baptême du Saint-Esprit accordé à tous les 
membres du corps ! 

b) Le baptême du Saint-Esprit est pour tous les croyants un événement du passé, déjà 
accompli 

L'apôtre emploie le temps de l'action accomplie "une fois pour toutes".  Nulle part dans les 
épîtres, le baptême du Saint-Esprit n'est présenté comme une expérience que certains 
chrétiens devraient encore rechercher (c.p. I Cor 1:2; 3:3; 3:16; 6:1,15,19; 14:1).  
Pourtant, Paul affirme clairement dans le chapitre 12 de l'épître aux Corinthiens qu'ils ont 
tous été baptisés du Saint-Esprit , et qu'ils ont tous  été abreuvés de ce même Esprit . 

c) Par le baptême du Saint-Esprit, Dieu place le croyant en Christ dans son corps, 
l'Eglise.  Il le rend un avec tous les autres croyants en Christ (I Cor 12:13) 

3.5 CONCLUSIONS SUR LE BAPTEME DU SAINT-ESPRIT 

Il est clair, d'après des textes comme Rm 8:9 et I Cor 12:3, que tous les chrétiens 
convertis ont l'Esprit de Dieu.   Comment se peut-il donc que certains chrétiens 
prétendent que d'une part, nous avons le Saint-Esprit, mais d'autre part, nous n'avons pas 
encore été baptisés de l'Esprit ?  Je vous laisse répondre vous-mêmes ! 

Nulle part les auteurs des épîtres n'exhortent des chrétiens à rechercher, à attendre ou à 
demander le baptême du Saint-Esprit.  Mais nous sommes exhortés à rechercher les dons 
et à être remplis du Saint-Esprit.  Dans tous les passages où le baptême du Saint-Esprit 
est mentionné, il est associé à la foi , à la mort  et à la résurrection spirituelle , au salut , 
au pardon des péchés , à notre adoption comme fils de Dieu et à notre entrée dans le 
corps de Jésus-Christ, l'Eglise. 
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4. LES FRUITS DE LA NOUVELLE NAISSANCE 
 EN JESUS-CHRIST 

4.1 INTRODUCTION 

Comme nous l'avons déjà vu, nous pouvons avoir la certitude que chaque chrétien converti a le 
Saint-Esprit en lui.  Dans sa première épître, l'apôtre Jean donne aux chrétiens un certain 
nombre de critères  qui leur permettent de discerner : 

◊ si quelqu'un est né de Dieu 
◊ s'il est un enfant de Dieu 
◊ s'il a reçu l'Esprit de Dieu 

4.2 QUELS SONT LES SIGNES OU LES FRUITS DE LA VIE NOUVELLE ? 

a) Confesser que Jésus est le Christ 

◊  "C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez." (Mt 7:16,20; 12:33) 
◊ Simon Pierre reçoit par l'Esprit de Dieu la révélation que Jésus est le Christ. (Mt 16:16) 
◊ "Nul ne peut dire Jésus est le Seigneur! si ce n'est par le Saint-Esprit." (I Cor 12:3) 
◊ Plusieurs passages nous montrent comment l'Esprit a aidé ceux qui avaient le 

ministère de la prédication. (Act 13:2,4: 16:6,7; I Cor 2:4) 

b) L'obéissance envers la Parole de Dieu 

◊ "Quiconque me dit: Seigneur, Seigneur ! n'entrera pas forcément dans le royaume des 
cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux." 
(Mt 7:21) 

◊ D'après tout l'enseignement de Jésus, l'obéissance à la volonté de Dieu est l'une des 
marques essentielles du vrai disciple. (Jn 14:21-24) 

◊ Les apôtres insistent aussi avec force sur l'obéissance. (Rom 1:5; 6:17; 15:18; 16:26; 
II  Cor 10:5; II Thess 1:7,8; Jac 1:22,25: I Pi 1:14,22; I Jn 2:3; 2:5) 

◊ L'apôtre Jean en fait l'un des critères essentiels de la vie nouvelle (I Jn 3:24) : "Celui 
qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui, et nous 
reconnaissons à ceci qu'il demeure en nous, par l'Esprit qu'il nous a donné." (c.p. 
Jn 14:23) 

c) Aimer les frères et soeurs en Christ 

◊ "A ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns 
pour les autres." (Jn 13:35) 

◊ "Si quelqu'un dit j'aime Dieu, et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur." (I Jn 4:20) 

d) Produire le fruit du Saint-Esprit 

◊ "Mais le fruit de l'Esprit est: amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, 
douceur, maîtrise de soi." (Gal 5:22) 
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e) Témoigner du Saint-Esprit 

◊ "L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu." 
(Rom 8:16) 
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5. LE CROYANT ET SON DESIR D'ETRE  
REMPLI DU SAINT-ESPRIT 

5.1 GENERALITES 

Chaque croyant a le désir d'être au service de Dieu , ce qui est une suite logique à la nouvelle 
naissance. 

Définition  : Etre rempli du Saint-Esprit est un état d'intense communion avec Dieu.  Ce n'est pas 
un état constant ou limité à une seule expérience, mais il peut se renouveler de jour en jour. 

5.2 QUELQUES EXEMPLES QUI RELATENT LES RESULTATS VISIBLES DE 
LA PLENITUDE DE L'ESPRIT EN L'HOMME 

◊ Pierre, rempli du Saint-Esprit, prêche la Parole et 3000 hommes se convertissent. 
(Act 2:4; 4:41) 

◊ Pierre et Jean, remplis du Saint-Esprit, prêchent la Parole et les chefs religieux sont 
étonnés en voyant avec quelle assurance ils le font. (Act 4:8; 4:12) 

◊ "Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la Parole avec assurance." 
(Act 4:31) 

◊ "Paul fut rempli du Saint-Esprit… et se mit à prêcher… tous ceux qui l'entendaient 
furent dans l'étonnement." (Act 9:17-22) 

◊ "Paul, rempli d'Esprit-Saint, dit…   Quand le proconsul vit ce qui était arrivé, il crut, 
vivement frappé de la doctrine du Seigneur." (Act 13:9-12) 

◊ "Etienne, plein de foi et d'Esprit-Saint, …opérait de grands prodiges et des signes 
parmi le peuple… Quelques-uns parmi ceux de la synagogue… ne pouvaient résister à 
sa sagesse et à l'Esprit par lequel il parlait." (Act 6:3,5,8,10) 

5.3 COMMENT ETRE REMPLI DE L'ESPRIT-SAINT 

a) La purification de notre vie 

� "Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste 
pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de 
toute injustice ." (I Jn 1:9) 

Avant de parler de la plénitude de l'Esprit, l'apôtre Paul rappelle aux Ephesiens qu'ils ne 
doivent plus marcher comme les païens (Eph 4:17), puis il nomme un certain nombre de 
péchés précis qu'ils doivent abandonner. (Eph 4:25; 5:7) 

Voici les péchés précis que nous devons abandonner : 

◊ les mensonges 
◊ la colère 
◊ l'irritation 
◊ les paroles malsaines 
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◊ l'amertume 
◊ les cris et les insultes 
◊ toute forme de méchanceté 
◊ les paroles grossières, stupides ou sales 
◊ les oeuvres dans l'obscurité… 
(c.p. Rom 1:29-32). 

La Bible nous enseigne clairement qu'un chrétien doit, suite à sa nouvelle naissance, 
grandir dans la connaissance de la Parole de Dieu , de sa volonté et dans l'obéissance 
à celle-ci. 

◊ Vivre dans la sanctification (I Thess 4:1,3a) 
◊ Aimer Dieu avant toute autre chose (Mt 22:36-40; 6:33) 

C'est pourquoi, l'apôtre Paul nomme des péchés précis, catalogués, reconnus comme des 
péchés sur lesquels il ne peut y avoir de doute. 

L'Esprit de Dieu ne peut pas nous remplir  si nous avons encore ces obstacles  dans nos 
vies avec le Seigneur.  Cela est très clair pour chaque croyant qui veut avancer avec le 
Seigneur. 

b) La consécration de notre vie 

L'apôtre Paul résume cet aspect de la sanctification en disant : 

◊ "Devenez donc les imitateurs de Dieu , comme des enfants bien-aimés et qui 
marchent dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-
même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur." 
(Eph 5:1,2) 

◊ "Je vous exhorte donc frères à offrir vos corps  comme un sacrifice vivant, saint, 
agréable à Dieu." (Rom 12:1) 

L'Esprit de Dieu occupera seulement l'espace que nous lui abandonnon s 
volontairement.  Si nous voulons qu'il nous remplisse de son Esprit, il nous faut lui livrer 
tout notre être : esprit, âme et corps, lui donner notre temps, nos forces, notre argent, 
notre avenir, nos affections, bref, tout ce qui fait notre vie.  C'est ça la consécration (c.p. 
Jn 15:5-8) ! 

Image: vidange d'huile. 

c) La foi... le moteur ! 

Nous ne pourrions jamais avancer par nos actions intellectuelles.  Prions que le Seigneur 
nous donne la foi pour croire sans douter, car tout vient par la foi (c.p. Eph 6:16; 
I Jn 5:14,15; Héb 11:6). 

d) N'attristez pas le Saint-Esprit ! 

Si nous sommes vraiment convertis et que l'Esprit habite dans nos coeurs, comment se 
fait-il que la plupart d'entre-nous ont si peu de rayonnement et de puissance ? 

Paul nous dit expressément: "N'attristez pas le Saint-Esprit, par lequel vous avez été 
scellés pour le jour de la Rédemption." (Eph 4:30) 
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Dieu respecte notre liberté d'une façon extraordina ire.   Il nous laisse l'exercice de 
notre volonté.  Nous pouvons choisir de lui obéir j oyeusement ou de lui résister. 

C'est à nous de savoir si nous voulons vraiment lui consacrer notre vie ! 

e) Soyez remplis de l'Esprit ! (Eph 3:19 et 5:18) 

Nous avons vu la puissance du Saint-Esprit agir dans des personnes telles que Pierre, 
Paul, Etienne.  Paul encourage les Ephésiens à être remplis du Saint-Esprit.  Un chrétien  
peut , par la grâce de Dieu, recevoir ou vivre cette expérience bénie  qui se renouvelle 
de jour en jour. 

Il s'agit donc essentiellement, dans cette plénitude que l'apôtre demande pour les 
Ephésiens, d'une nouvelle dimension de la vie spirituelle qui n'est pas uniquement 
réservée à quelques-uns, mais qui est pour tous les croyants.  

Celui qui veut grandir dans la foi en Jésus-Christ aura naturellement le désir profond de lui  
donner tout l'espace  qu'il peut dans sa vie.  Pour suivre Jésus pleinement, il faut nous 
donner entièrement à lui ! 

Il désire occuper toute la place en nous, et il ne peut tolérer  que nous servions deux  
maîtres .  Si nous ne nous laissons pas remplir de son Esprit, nous finirons par n'être que 
des chrétiens de nom qui ne marchent pas selon l'Esprit. (Jn 15:6) 

Comme un célèbre pédagogue disait : "On ne peut pas faire boire un âne qui n'a pas soif", 
ainsi Dieu n'impose pas une mesure plus grande de son Esprit à celui qui ne la désire pas.  
C'est à nous de choisir ce qui va remplir notre vie, le Saint-Esprit ou autre chose 
(Eph 5:18). 

5.4 REMPLI OU ETRE PLEIN DU SAINT-ESPRIT N'EST PAS : 

a) Une seule expérience 

Ce n'est pas une seule expérience faite une fois pour toutes, car Pierre fut au moins deux 
fois rempli (Act 2:4; 4:8), et Paul aussi (Act 9:17; 13:9). 

b) Elle n'a rien de commun avec le baptême du Saint-Esprit 

Il n'est jamais commandé aux chrétiens d'être baptisés du Saint-Esprit, mais d'être 
remplis  du Saint-Esprit. 

Le baptême du Saint-Esprit est accompli une fois pour toutes à la conversion.  Etre rempli 
est un acte qui peut se répéter plusieurs fois (voir Pierre et Paul - c.p. Eph 3:19 et 5:18).  
Si nous sommes baptisés du Saint-Esprit, nous avons la certitude d'être enfants de Dieu.  
Nous produisons alors le fruit du Saint-Esprit.  Mais être rempli du Saint-Esprit est un 
état qui nous est accordé par la purification et la  consécration de notre marche avec 
Jésus-Christ. 



DOCTRINE DU SAINT-ESPRIT  PNEUMATOLOGIE 

 '90 / JBdM ERB / Bulle pg. 14 

6. LES DONS DU SAINT-ESPRIT 

6.1 DIVERSITES DES DONS ET DES MINISTERES 

a) Les dons (charismes) de savoir : 

◊ Une parole de sagesse 
◊ Une parole de connaissance 
◊ Le discernement des esprits 
◊ etc. 

b) Les dons (charismes) de faire : 

◊ Le don de la foi 
◊ Le don de la guérison 
◊ Le don d'opérer des miracles 
◊ etc. 

c) Les dons (charismes) de parler : 

◊ en langues (intelligibles) 
◊ par interprétation des langues 
◊ par le ministère prophétique 
◊ par l'enseignement et l'exhortation 
◊ etc. 

Les ministères dans lesquels les dons de savoir, de faire et de parler sont exercés, sont 
par exemple : 

◊ les ministères d'apôtre, d'évangéliste 
◊ de prophète, de docteur 
◊ de pasteur ou d'ancien 
◊ de conducteur, de diacre 

� Lecture: I Cor 12:4-11; 28-31; Act 6:5; 8:5,26,40; 
I Cor 14:3; Eph 4:11; I Tim 2:7; Tit 1:5,7; I Pi 5:2; 
Hé 13:17; etc. 


