
Ce qu'est le Baptême dans le Saint-Esprit, ou effusion du Saint-Esprit 
 

Préparation au Baptême dans le Saint-Esprit. Groupe de prière 
''Ecoute Israël'' à SANTES. 

Veillée du 03.12.18 . Retour en Gloire et vie du monde à venir... 
 
Préliminaire : L'histoire succincte du Renouveau Charismatique est en ligne sur 
paroissestmarc.canalblog.com ; aller sur REFLEXION et descendre sur            
''en approfondissant le'' (Credo). 
le ''Renouveau'', ce n'est pas nouveau, c'est simplement la redécouverte (depuis 
51 ans pour les catholiques - jubilé à Pentecôte 2017) de ce qui fut nouveau à la 
Pentecôte (Actes 2) et aux petites pentecôtes suivantes... 
 
Le Baptême dans le Saint-Esprit  (en plus que succinct) : 
On dit aussi ''effusion du Saint-Esprit'', c'est plus soft, mais c'est 
''Baptême'' qui est juste scripturairement, voir l'Ascension Actes 1/6, 
Luc 24/47-51 et la Pentecôte Actes 8. Jean-Baptiste dans Luc3/16 et 
Matthieu 3/11 : moi je vous baptise d'eau, Lui vous baptisera dans 
L'Esprit-Saint et le Feu... 
Ce n'est pas un sacrement. Nous avons reçu l'Esprit-Saint au Baptême, 
à la Confirmation, et nous Le recevons aux sacrements, Eucharistie, 
Pardon. De même, les Apôtres L'avaient reçu, ne serait-ce que quand, 
après la Résurrection, Jésus a ''soufflé'' sur eux pour instituer le 
Sacrement du Pardon. 
Ici, Jésus a demandé à ses Apôtres de se retirer en prière, avec Marie 
et quelques femmes, en attendant l'Esprit-Saint promis. Ils vivent une 
neuvaine, entre Ascension et Pentecôte, et là, vent violent, langues de 
feu, ils sortent, ils parlent des langues différentes, ils ont le feu du 
témoignage, on dit qu'ils ont bu du vin doux, ils n'ont plus peur, 3000 
baptêmes... 
Le Baptême dans le Saint-Esprit, c'est un peu revivre cela, dans 
l'Eglise.  
Ce n'est pas de la magie. Habituellement, on s'engage au milieu des 
frères et sœurs à suivre Jésus comme Sauveur et Seigneur de notre vie 
; et les frères et sœurs imposent les mains sur nous pour demander à 
l'Esprit-Saint de nous ''immerger'' en Lui, de ''fondre'' sur nous avec 
Puissance, avec les dons et charismes qu'Il veut bien nous donner, 
comme Il veut,  quand Il veut, sans mérite de notre part, mais selon 
aussi l'accueil que  nous Lui réservons. En principe, notre engagement 
Lui donne toute  liberté...! C'est comme un chèque en blanc que nous 
Lui avons signé! 
 



Des effets peuvent être immédiats, ou différés, et/ou graduels dans le 
temps. S'attendre à l'inattendu, dans l'action de grâce, l'inattendu 
pouvant paraître RIEN ! 
On peut recevoir le chant en langues, de suite ou plus tard, qui est ''le 
plus petit des dons'', mais qui est la clef qui ouvre aux autres dons et 
charismes, et que Saint-Paul souhaite à tous... 
On peut aussi tomber dans le ''repos de l'Esprit'', visite privilégiée du 
Saint-Esprit Qui désire nous consoler, nous conseiller, nous délivrer 
d'une souffrance intérieure, parfois nous donner une guérison 
physique... 
On peut aussi pleurer à chaudes larmes, de ''nettoyage'', qui finissent 
en larmes de joie... 
La lecture de la Parole de Dieu devient impérieuse ; nous voulons Le 
connaître mieux, nous approcher de Lui... 
Il nous amène à la conversion profonde, éventuellement soudaine 
(Paul sur le chemin de Damas ; plus proche de nous, André Frossard : 
Dieu existe, je L'ai rencontré ; lire les témoignages donnés)... 
On voit mieux l'action de Dieu dans nos vies... 
Paix et Joie nous habitent, même dans la peine... 
La charité grandit en nous ; nous reconnaissons les autres comme 
frères et sœurs avec qui nous avons envie de partager (groupes de 
prière, de Bible...). C'est cette charité (sans laquelle tout cela n'est que 
cymbales retentissantes) qui irrigue tout le reste. Voir Marie en 
''visitation''... 
Nous découvrons l'Eglise comme une Maman ; enlaidie par notre 
péché, elle reste l'Epouse du Christ... 
Notre écoute des autres se développe... 
Nous n'avons plus peur de dire notre foi... 
Désir de l'unité des chrétiens, d'évangélisation ... 
Nous accueillons les dons et les charismes que le Seigneur nous 
envoie, non pour nous, mais pour les autres... 
Bref, nous sommes ''nés de nouveau'', comme Jésus l'explique à 
Nicodème (Jn3/3). 
Aucune peur à avoir, Dieu veut notre Bonheur, et veut partager Son 
intimité avec notre intimité, sans forcer (Ap 3/20) ; Il est maître en 
tout, y compris en pédagogie... 
Tout cela nous met dans la JOIE, de cette joie qui demeure...  
 
Lire la 1ère lettre de Paul aux Corinthiens, chapitres 12, 13, 14 
Jean Dallennes le 031218 

 
 


