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LE BAPTÊME DU SAINT-ESPRIT 

La nouvelle naissance est la résurrection spirituelle qu'opère le Saint-Esprit dans le cœur du 

pécheur repentant.  

L'expérience du salut nous apporte une nature spirituelle qui est en réalité la nature de Dieu.  

Cette nature peut-être donnée à quiconque qui accepte Jésus-Christ comme son Sauveur et 

Seigneur personnel.  

On n'appelle cette expérience, naître de nouveau ou naître de l'Esprit. 

Jean 3:6-7 Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l’Esprit est esprit. Ne t’étonne pas que 
je t’aie dit : Il faut que vous naissiez de nouveau. 
 

L'incroyant ne peut recevoir le Saint-Esprit. 

Jean 14:17 l’Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu’il ne le voit point et ne le connaît 
point ; mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. 

 
Le baptême du Saint-Esprit est de recevoir une puissance par Jésus-Christ Lui-même.  

Actes 1:8 Mais vous recevrez une puissance, le Saint–Esprit survenant sur vous, et vous serez mes 
témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu’aux extrémités de la terre. Actes 
19:11-12 Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu’on appliquait 
sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les 
quittaient, et les esprits malins sortaient. 

 
On peut recevoir le baptême du Saint-Esprit par l'imposition des mains ou bien par la révélation 

de la Parole de Dieu à notre esprit régénéré. 

Actes 8:17 et 10: 44  Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent le Saint–Esprit. 
Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint–Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la 
parole. 
 

Celui qui baptise du Saint-Esprit est Jésus-Christ, Lui-même. 

Matthieu 3:11 Moi, je vous baptise d’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 
du Saint–Esprit et de feu. 
 

Pour ceux et celles qui désirent recevoir le baptême du Saint-Esprit, voici la promesse de Dieu. 

Luc 11:13 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. 


