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Le baptême et la plénitude du 

Saint-Esprit

Sabbat aprèS-Midi

Lecture de la semaine: Marc 1:8, Éphésiens 5:18, Actes 13:52,
Luc 11:8-10, Actes 5:32, Gal. 5:16-26.

Verset à mémoriser: « Le voleur ne vient que pour voler et 
tuer et détruire; Moi, Je suis venu, afin que les brebis aient la vie et 
qu’elles l’aient en abondance. » (Jean 10:10, Colombe). 

En tant que chrétiens, nous devons être remplis de l’Esprit Saint. 
Sans Lui, notre témoignage serait impuissant et notre vie chré-
tienne ne serait rien d’autre qu’un fardeau. Nous pouvons avoir 

la connaissance, le talent et l’éloquence, mais sans l’Esprit, nous ne 
pouvons pas vivre comme Dieu nous destine à être. Sans Lui, nous 
n’aurions pas l’assurance du salut et n’aurions pas la joie qui vient en 
servant notre Seigneur. Nous ne serions des chrétiens que de nom, et 
un chrétien de nom seulement n’est pas vraiment un chrétien au sens 
du terme. 

Jésus, cependant, veut que nous ayons la vie dans toute sa plénitude. 
Il veut nous donner la vie telle qu’elle est censée être – une vie épa-
nouie et plein de sens, parce qu’elle est enracinée dans la Source de 
toute vie: Jésus-Christ. Il est le Créateur de toute vie et la seule voie de 
la vie éternelle. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au 
Père que par Moi. » (Jean 14:6, LSG). Cette plénitude n’est possible 
qu’en étant joint à Lui, et cela ne peut se produire que par le biais de 
l’Esprit Saint qui travaille dans notre vie. 

Cette semaine, nous allons étudier ce que la Bible dit à propos du 
baptême de l’Esprit et ce que veut dire être rempli du Saint-Esprit. 
Nous allons également examiner des preuves qui démontrent que nous 
sommes remplis de l’Esprit.

* Étudiez cette leçon pour le sabbat 4 Février.

*28 Janvier–3 FévrierLeçon
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29 Janvier

Le baptême du Saint-Esprit 
Lisez Marc 1:8 (cf. aussi Matthieu 3:11, Luc 3:16 et Jean 1:33), Actes 

1:5 et Actes 11:16. Quel autre rituel d’initiation va de pair avec le 
baptême du Saint-Esprit? 

Dans le Nouveau Testament, il y a seulement sept passages qui 
parlent du baptême du Saint-Esprit. Quatre de ces passages remontent 
à Jean-Baptiste et pointent à la Pentecôte. Là, le Saint-Esprit fut donné 
pour inaugurer le début des « derniers jours » de l’histoire du salut. 

Jean, cependant, contrairement aux autres Évangiles, n’utilise pas 
le futur en parlant du baptême de l’Esprit. Au lieu de cela, il utilise un 
participe présent, indiquant que c’est une chose continuellement valide 
(voir Jean 1:33). Le même verbe est utilisé par Jean juste quelques 
versets plus tôt dans Jean 1:29, quand il parle d’une autre œuvre 
importante de Jésus: en ôtant les péchés du monde. Le ministère de 
Jésus consiste à ôter nos péchés et à nous donner l’Esprit Saint. Cette 
double expérience est également signalée dans Actes 2:38. Après que 
leurs yeux fussent ouverts sur Christ, les disciples ont reçu les deux: le 
pardon des péchés et l’Esprit Saint. La même expérience est signalée 
à propos des croyants dans la maison de Corneille dans Actes 10:43, 
44 et plus tard dans Actes 11:16. Le baptême d’eau est connu comme 
le baptême de la repentance (Actes 19:4). Quand nous nous repentons 
du péché et acceptons d’être baptisés au nom de Jésus, nous recevons 
également l’Esprit Saint (Actes 2:28-39). 

Dans le Nouveau Testament, la réception de l’Esprit Saint et le 
baptême vont de pair. Ils indiquent notre nouvelle naissance. Dans le 
baptême, nous sommes identifiés à Christ, et Jésus nous donne l’Esprit 
Saint afin que nous puissions vivre dans Sa puissance et proclamer la 
bonne nouvelle. Le baptême de l’Esprit n’est pas une deuxième œuvre 
de grâce à un stade ultérieur dans la vie que certains associent aux dons 
de miracles. 

Dans 1 Corinthiens 12:13, Paul n’avait pas à l’esprit l’expérience 
unique à la Pentecôte, mais plutôt l’expérience de tous les croyants. 
Il affirme que par un seul Esprit, nous sommes baptisés dans un seul 
corps, et tous sont rendus capables de boire d’un seul Esprit. Paul met 
l’accent sur l’unité. Le mot « ensemble » est crucial. Paul connecte 
l’initiation de tous les croyants au corps de Christ par le baptême de 
l’Esprit. 

Quelle a été votre propre expérience en se faisant baptiser par 
l’Esprit Saint? Qu’a-t-Il fait dans votre vie? À quoi ressemble-
riez-vous sans le Saint-Esprit dans votre vie?

Dimanche
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30 Janvier

Être rempli du Saint-Esprit
Lisez Éphésiens 5:18, Actes 13:52 et Romains 8:9. Que signifie le fait 

d’être remplis de l’Esprit Saint? Comment le fait d’être rempli de 
l’Esprit arrive-t-il dans notre vie?

Une fois que nous sommes baptisés et que nous appartenons à Christ, 
nous devons vivre dans la puissance de l’Esprit. Pour ce faire, il faut être 
rempli de l’Esprit. Il existe de nombreuses références dans le Nouveau 
Testament où des gens sont dits être remplis de l’Esprit (Luc 1:41, 67; 
Actes 2:4; 4:8, 31; 9:17; 13:9). L’apôtre Paul utilise le mot « rempli » 
pour dire qu’une personne s’est entièrement soumise à Dieu et qu’elle 
est ouverte à l’influence et à la direction de l’Esprit Saint, de sorte que le 
plan de Dieu Lui-même sera accompli dans la vie de la personne. 

Si nous cédons à l’influence de l’alcool, notre marche, nos conver-
sations et nos pensées seront affectées négativement. Lorsque nous 
sommes remplis de l’Esprit Saint, nous cédons chaque partie de notre vie 
à Son influence transformatrice de sorte que notre marche, nos conversa-
tions et nos pensées reflèteront Jésus.

Alors que l’Esprit est donné par l’écoute par la foi (Galates 3:2) 
et est reçu par la foi (Galates 3:14) lors de notre baptême (Tite 3:5, 
6), nous devons chercher la plénitude de l’Esprit Saint, tous les jours. 
Nous ne pouvons pas vivre d’une puissante expérience que nous avions 
acquise l’année dernière ou le mois dernier ou même hier. Nous avons 
besoin de la plénitude de l’Esprit de Dieu chaque jour, car chaque jour 
apporte ses propres défis.

Dans l’original grec d’Actes 13:52, le terme « rempli » de l’Esprit est 
à l’imparfait, signifiant une action continue. Il signifie littéralement: 
« être rempli [continuellement]. » Être rempli de l’Esprit n’est pas un 
évènement ponctuel. C’est quelque chose que nous devrions demander 
et recevoir tous les jours. Cette plénitude doit être répétée pour que 
chaque partie de notre vie soit remplie de Sa présence, et donc nous 
avons le pouvoir de vivre comme il se doit. 

Être rempli de l’Esprit Saint ne signifie pas vraiment que nous Le 
possédons, mais plutôt, c’est Lui qui nous possède. C’est seulement 
lorsque nous remettons tous les aspects de notre vie à l’Esprit tous les 
jours qu’Il peut nous utiliser pour la gloire de Dieu. 

« Je tiens à vous faire comprendre le fait que ceux qui ont Jésus dans 
leur cœur par la foi, ont effectivement reçu le Saint-Esprit. Chaque 
individu qui reçoit Jésus comme Son Sauveur personnel, reçoit aussi 
surement le Saint-Esprit pour être son Conseiller, son Sanctificateur, 
son Guide et son Témoin. » – Ellen G. White, Manuscrit Releases, vol. 
14, p. 71.

LunDi
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31 Janvier

Les conditions: 1e partie 
La parole de Dieu relève certaines conditions nécessaires pour que 

l’Esprit demeure en nous. Nous examinerons certaines des plus impor-
tantes au cours des deux prochains jours. 

Lisez Actes 2:37, 38. Quelle est la première condition pour recevoir 
l’Esprit Saint?

La première condition pour recevoir le don du Saint-Esprit est la repen-
tance. L’écoute de la parole de Dieu éveille notre conscience et peut nous 
conduire à une prise de conscience sur notre vraie nature pécheresse et 
notre état déchu. La vraie repentance est plus qu’un simple regret des ter-
ribles conséquences de nos péchés. C’est un revirement complet du cœur 
et d’esprit en voyant un péché pour ce qu’il est vraiment: un mal odieux et 
une rébellion contre Dieu. La seule façon de connaitre la vraie repentance 
est d’être touché par l’amour de Dieu: « Ou méprises-tu les richesses de 
Sa bonté, de Sa patience et de Sa longanimité, ne reconnaissant pas que la 
bonté de Dieu te pousse à la repentance? » (Romains 2:4, LSG). 

Lisez Galates 3:14 et Jacques 1:6-8. Pourquoi ne pouvons-nous pas rece-
voir l’Esprit Saint sans faire confiance à la parole de Dieu? 

Jésus a promis d’envoyer l’Esprit comme Son Représentant. Par la foi, 
nous recevons le don promis. Mais si nous doutons de la promesse de 
Dieu et ne faisons pas confiance à Sa parole, nous sommes comme une 
personne double, et une telle personne ne peut pas s’attendre à recevoir 
quelque chose de Dieu. La foi est plus que le simple consentement intellec-
tuel. La foi, c’est le fait de mettre notre vie sur une ligne, espérant que Dieu 
tiendra Sa parole et ne nous laissera pas tomber, quel que soit ce qui arrive.

Lisez Luc 11:8-10, 13. Pourquoi l’intercession continue fait-elle une dif-
férence?

Dieu n’est pas réticent à nous donner le Saint-Esprit. Dieu est bon 
et bienveillant, plus que nous pouvons l’être même envers nos propres 
enfants. Notre intercession persistante ne change pas Sa pensée. Notre 
prière nous transforme et nous met en présence de Dieu. La prière ne fait 
pas descendre Dieu à nous, mais plutôt, elle nous élève jusqu’à Lui. Nos 
prières révèlent simplement notre détermination, et elles nous préparent 
pour le don. 

Comment pouvons-nous apprendre à être plus fervents, diligents 
et à abandonner totalement notre vie à Dieu dans la prière? 
Pourquoi est-ce important que nous apprenions ces choses?

marDi
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1er Février

Les conditions: 2e partie
Lisez Actes 5:32. Pourquoi l’obéissance à la parole de Dieu est-elle une 

condition importante pour recevoir le Saint-Esprit?

Aujourd’hui, l’Esprit Saint est accordé à tous ceux qui obéissent à Dieu. 
Dans la Bible, l’amour et l’obéissance vont de pair, et la vraie foi s’ex-
prime dans l’obéissance. Si nous faisons confiance à Dieu de tout notre 
cœur, nous obéirons à Ses commandements. Jésus a dit: « Si quelqu’un 
M’aime, il gardera Ma parole » (Jean 14:23, LSG). L’obéissance est un 
choix menant à un mode de vie qui suit la volonté de Dieu telle qu’expri-
mée dans Sa loi. Nous devons continuer à vivre dans l’obéissance si nous 
voulons reconnaitre Jésus comme notre Seigneur (Luc 6:46). Dans 1 Jean 
2:4, 5, nous lisons que « Celui qui dit: je L’ai connu, et qui ne garde pas Ses 
commandements, est un menteur, et la vérité n’est point en lui. Mais celui 
qui garde Sa parole, l’amour de Dieu est véritablement parfait en lui: par là 
nous savons que nous sommes en Lui. » (LSG). Ce sont des paroles fortes. 
D’après Jean, nous savons aussi que « Celui qui garde Ses commande-
ments demeure en Dieu, et Dieu en lui; et nous connaissons qu’Il demeure 
en nous par l’Esprit qu’Il nous a donné » (1 Jean 3:24, LSG). Quand nous 
faisons ce que Dieu nous demande, nous aurons la paix d’esprit.

Lisez Jude 18-21. Pourquoi devons-nous éviter toute impureté si nous 
voulons être remplis de l’Esprit? 

Le feu du Saint-Esprit ne peut pas continuer à bruler dans notre vie si 
nos pensées sont orientées vers le monde. Le Saint-Esprit est très sensible 
à l’existence de tout péché et à la mondanité dans notre vie. C’est pourquoi 
nous devons nous maintenir dans l’amour de Dieu et être connectés à Dieu 
par la prière, afin d’éviter toute impureté et faire preuve d’un esprit de puis-
sance, d’amour et de discipline (2 Timothée 1:6, 7). C’est grâce à une guerre 
féroce et étroite contre soi que nous pouvons devenir le genre de personne 
que nous devrions être. Bien sûr, nous ne pouvons pas le faire nous-mêmes. 
La bataille se résume à notre choix; soit nous confions nos choix à la direc-
tion de l’Esprit Saint ou soit nous permettons à la chair de nous dominer. Le 
choix est le nôtre. 

« Il n’y a pas de limites à l’utilité de celui qui, en mettant le moi de côté, 
fait place en son cœur à l’opération du Saint-Esprit et consacre toute 
sa vie à Dieu. » – Ellen G. White, Jésus-Christ, p. 250, 251. Comment 
pouvez-vous appliquer ces paroles à votre propre vie spirituelle?

mercreDi
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Une vie centrée sur soi par rapport à une vie 
christocentrique

Lisez Galates 5:16-26 et comparez avec Éphésiens 5:1-9, 17-20. Listez les 
différences entre une vie centrée sur soi et une vie remplie du Saint-
Esprit.

La vie d’une personne qui ne vit pas selon l’Esprit est radicalement 
différente de la vie et des valeurs d’une personne remplie du Saint-Esprit.

Personne centrée sur soi Personne dirigée par l’Esprit

A des désirs pécheurs et fait des 
choix qui déplaisent à Dieu 

Désire ce qui est spirituel et 
agréable à Dieu

Est contrôlée par les passions péche-
resses

Est contrôlée par l’Esprit

Abuse de sa liberté et devient 
esclave du péché

Est libérée de l’esclavage du péché 
et jouit de la liberté en Christ

Est désobéissante à la volonté de 
Dieu

Est obéissante à la volonté de 
Dieu

Est complaisante Est désintéressée

Produit le fruit du péché Produit le fruit de l’Esprit

Ne ressent pas le besoin du pardon 
et s’enorgueillit d’elle-même

Reconnait le besoin du pardon et 
loue Jésus pour ce qu’Il a fait

La vie d’une personne remplie de l’Esprit de Dieu se caractérise par une 
obéissance aimante à la loi de Dieu et un esprit de douceur et de compassion 
pour les autres (voir 2 Corinthiens 5:14, LSG). Ayant été renouvelés dans notre 
esprit et notre pensée et ayant reçu un nouveau cœur et une nouvelle vision 
sur la vie, nos valeurs et notre comportement changent. Nous ne voulons plus 
vivre par notre propre force, mais dans la soumission à l’Esprit Saint (Galates 
3:3). 

Nous ne pouvons nous transformer nous-mêmes. Nous ne possédons aucun 
pouvoir réel en nous-mêmes qui puisse nous changer, car le péché est trop 
profondément ancré en nous. Le renouvèlement de l’énergie doit provenir 
de Dieu. Le changement intérieur ne peut se faire que grâce à l’œuvre de 
transformation de l’Esprit Saint. Aucun changement personnel externe, tel que 
le fait de corriger des mauvaises habitudes, ne fait de nous des chrétiens. Le 
changement doit provenir d’un cœur renouvelé par l’Esprit Saint. 

C’est un travail de toute une vie, une œuvre qui aura son haut et ses bas, mais 
une œuvre que Dieu promet de faire en nous si nous nous abandonnons à Lui 
en étant « persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la 
rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » (Philippiens 1:6, LSG).

Dans quels domaines de votre vie voyez-vous l’égoïsme, l’égocentrisme, 
et dans quels domaines voyez-vous une vie qui reflète l’œuvre de l’Es-
prit Saint en vous? Qu’est-ce que votre réponse vous apprend sur vous-
même et sur les choix que vous devez faire?

JeuDi 2 Février
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3 Février

Réflexion avancée: Il est assez naturel pour une personne de
chercher à se contrôler soi-même. Normalement, nous comptons sur nos 
propres efforts pour réaliser tout ce que nous pouvons. Alors que beau-
coup de gens passent leur vie à la recherche du contrôle, d’autres ont 
une peur malsaine de perdre le contrôle. Ce dilemme humain trouve une 
réponse seulement en Dieu. Il veut que tous Lui laissent le contrôle total, 
Lui qui est notre Créateur et notre Rédempteur. Il vous connait plus que 
quiconque. Cela Lui ouvre la porte pour qu’Il transforme votre vie. En 
choisissant de soumettre votre volonté à la direction de l’Esprit Saint de 
Dieu, vous aurez Sa paix surnaturelle et les possibilités sans limites pour 
être une bénédiction pour les autres. Mais vous devez désirer volontaire-
ment cette puissance dans votre vie. Dieu Lui-même n’impose Sa volonté 
à personne. Pour être des êtres moraux, nous devons être des êtres libres. 
Et pour être vraiment libre en Christ, nous avons besoin d’un sentiment 
d’abandon (celui de vouloir abandonner nos anciennes habitudes péche-
resses et déchues) et un sentiment d’obéissance (celui de demeurer dans 
la puissance du Saint-Esprit). Pour être vraiment libre, nous devons nous 
abandonner totalement au contrôle de l’Esprit Saint. Mais il n’y a pas de 
contradiction ici. Notre liberté se trouve dans la libération de la condam-
nation et de la puissance du péché, qui nous asservissait et nous conduisait 
à la mort. Au lieu de cela, quand nous remettons notre vie au Seigneur 
et marchons avec l’Esprit-Saint, non seulement nous ne sommes plus 
condamnés (voir Rom. 8:1), mais aussi nous menons une vie dans laquelle 
nous « ne marchons pas selon la chair, mais selon l’Esprit » (LSG). C’est 
la seule véritable liberté que nous, en tant qu’êtres pécheurs et déchus, 
pouvons expérimenter.

Discussion:
	Certains pensent que la liberté consiste à être libre de faire ce qu’on 
veut, quand on veut et comment on veut. Quel est le problème avec ce 
concept dans une perspective chrétienne? Quelle est l’idée biblique de 
la vraie liberté? Voir Ps. 119:45, Luc 4:18, Jean 8:34-36, 2 Corinthiens 
3:17 et Galates 5:1.

	 Pourquoi est-ce important de mettre soi de côté et de consacrer 
totalement notre vie à Dieu avant que le Saint-Esprit n’œuvre puissam-
ment en nous? Qu’est-ce que Dieu peut faire en vous qui puisse plus 
faire de vous une bénédiction pour les autres si vous mettez votre ‘‘moi’’ 
de côté et ouvrez votre cœur à l’action du Saint-Esprit en vous?

	 « La vie chrétienne n’est pas seulement une modification ou une 
amélioration de la vie ancienne: c’est une transformation de nature. 
Il doit y avoir une mort au moi et au péché, et une vie entièrement 
nouvelle. Seule l’action efficace du Saint-Esprit peut produire un tel 
changement. » – Ellen, Jésus-Christ, p. 153. Discutez de la portée de ces 
paroles en classe.

	Comparez les preuves d’une vie centrée sur soi à une vie remplie 
de l’Esprit (voir le tableau dans l’étude de jeudi). Discutez avec les 
membres de votre classe de ce que serait la plus grande bénédiction 
d’une vie remplie de l’Esprit pour nous.
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