
 

    Pentecôte : le nom vient des « 50 jours »  après la  Pâque, symbole de la 

consécration de la moisson à Dieu. En Palestine  ce jour-là,  on suspendait 

tout travail pour le  consacrer à l’Eternel. Dans Actes 2, la Pentecôte est le jour 

où le Saint-Esprit est descendu sur les 120 disciples de Jésus. « 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, leur donnant une vie et une puissance nouvelles. 

L’expérience que les 120 disciples  firent  le jour de la Pentecôte et  souvent 

appeler : baptême du St Esprit ou baptême dans le Saint – Esprit, il a  divers 

noms dans les Saintes Écritures. 

 « 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 ». Mat 3/11 

  « Moi, je vous ai baptisés d'eau; lui, il vous baptisera du Saint-Esprit ».            

Marc 1/8 

 «Il leur dit à tous: Moi, je vous baptise d'eau; mais il vient, celui qui est plus 

puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. 

Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu ». Luc 3/16 

 « Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez 

baptisés du Saint-Esprit ». Actes 1/5 

 « Et je me souvins de cette parole du Seigneur: Jean a baptisé d'eau, mais 

vous, vous serez baptisés du Saint-Esprit ». Actes 11/16   

 « 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 ». Actes 2/4   

 « Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla; ils furent tous 

remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance » 

Actes 4 /31   

 « Et voici, 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   

 « 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 ». Actes 2 /38 

 « Lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux, comme 

sur nous au commencement. » Actes 11/15 

 



 «  Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui; car 
l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. » 
Jean 7/39 
« Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis; 

mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. »          

Luc 10/20 

 « Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de 

Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai 

annoncé, leur dit-il; 5  car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, 

vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Actes 1/4   

 «  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. » Actes 2/4 

 « Pierre leur dit: Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom 

de Jésus-Christ, à cause du pardon de vos péchés; et vous recevrez le don du 

Saint-Esprit. 39  Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous 

ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les 

appellera. » Actes 2 /38   

 « Mais, quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle 

du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent 

baptiser. » Actes 8/12   

 « Les apôtres, qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu 

la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. 17  Alors Pierre et Jean leur 

imposèrent les mains, et ils reçurent le Saint-Esprit » Actes 8/14   

 « Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage, en leur donnant le 

Saint-Esprit comme à nous; 9  il n'a fait aucune différence entre nous et eux, 

ayant purifié leurs cœurs par la foi. » Actes 15/8   

 « Or, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous qui avons cru au 

Seigneur Jésus-Christ, pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu? » Actes 11/17   

Paul arriva à Ephese et trouva là plusieurs disciples qui avaient cru, mais 
n’avaient pas réalisé que le ST Esprit pouvait venir en eux 
 « Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque 

Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en 

langues et prophétisaient. » Actes 19/5   

 « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon Esprit sur toute chair; 

Vos fils et vos filles prophétiseront, Vos jeunes gens auront des visions, Et vos 

vieillards auront des songes. 18  Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, 

Dans ces jours-là, je répandrai de mon Esprit; et ils prophétiseront. » Act 2/17   

   



 

 

   

 

 

 


