
Découvrir la Parole de Dieu :

Lc 24,49     Ac 1,5.8     Ac 11,15-16

Comprendre les textes :
1. Jésus annonce à ses disciples, peu avant de les quitter, qu’il vont être “baptisés dans l’Esprit Saint sous peu

de jours”, Ac 1,5. À quoi pense-t-il ? Évidemment à la Pentecôte, qui survient quelques jours plus tard,
Ac 2,1ss.

2. Comment Jésus parle du baptême dans l’Esprit ? Comme d’un “revêtement de puissance”, Lc 24,49, comme
d’ “une force”, Ac 1,8, qui permet d’être témoins.

3. Lors de la visite de Pierre chez Corneille, le Saint-Esprit “tombe” sur Corneille sans que personne ne fasse
aucun geste, Ac 10,44. Comment le sait-on ? Parce qu’il y a un signe, Corneille et les gens présents se
mettent à parler en langues et à louer Dieu, Ac 10,46. Quand Pierre raconte cette histoire, il dit
expressément que Corneille et ses amis “ont été baptisés dans l’Esprit Saint”, Ac 11,15.

4. Il ne suffit donc pas d’avoir été baptisé d’eau au nom de Jésus et d’être converti (si j’ai reçu le baptême
étant enfant, c’est par ma conversion que je ratifie ce baptême et qu’il peut porter des fruits), il faut aussi
“être baptisé dans le Saint-Esprit” pour avoir une force pour le témoignage.

5. Dans les Actes, comment cela se passe-t-il ? À la Pentecôte, ou chez Corneille, personne ne fait rien ; le
Saint-Esprit “tombe” sur certaines personnes, Ac 2,1-4  ; 10,48. En Samarie, Ac 8,15-17, avec Paul,
Ac 9,17, avec les Éphésiens, Ac 19,6, le baptême dans l’Esprit suit une prière avec imposition des mains.

6. Le baptême dans l’Esprit est très utile. Il nous apporte une grande paix, une présence de Jésus beaucoup
plus vive, une facilité à la prière, une compréhension de la Parole, une envie de prier et de prier avec
d’autres, une envie de témoigner du Seigneur autour de nous, souvent le don des langues, mais surtout la
force pour le témoignage. Il faut le demander. Jésus le donne parfois lorsque l’on est seul, mais le plus
souvent à l’heure actuelle quand on demande à des frères et sœurs de prier pour nous en nous imposant les mains.

Questions :
1. As-tu déjà demandé le baptême dans l’Esprit  ? L’as-tu reçu ? Si oui, tu dois voir l’ensemble des signes

signalés ci-dessus. Si tu n’a pas ces signes, c’est que tu ne l’as pas reçu.  Car même si on demande, Jésus
ne donne pas toujours ; il reste libre. Parfois, il ne donne pas parce qu’il y a des obstacles : ou bien on n’a
pas tout donné à Jésus, ou bien on n’a pas pardonné à tout le monde. Il faut d’abord se mettre au clair sur
ces deux points, et ensuite on peut redemander de nous imposer les mains.

2. Si tu l’as déjà reçu, mais que tu constates que le feu n’est plus aussi fort, n’hésite pas à en demander le
renouvellement., comme l’ont fait les apôtres, Ac 4,29-31.

 Ta prière aujourd’hui :
 Va trouver tes frères et sœurs, demande-leur de prier pour que tu reçoives ce baptême dans l’Esprit,
si tu ne l’as pas reçu, ou pour que tu sois renouvelé.
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