LEÇON 4

QUESTIONS SUR LE BAPTÊME

Est-ce que le baptême est nécessaire pour devenir un disciple de Jésus ?

Oui, le baptême est le rituel d’introduction pour devenir un disciple apte à être enseigné par un
rabbin.

Matthieu 28:18 Jésus s’approcha et leur dit: Tout pouvoir m’a été donné dans le ciel et sur la
terre.
19 Allez donc auprès des gens de toutes les nations et faites d’eux mes disciples; baptisez-les
au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit,
20 et enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai commandé. Et sachez-le: je vais être
avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde.

Les rabbins pharisiens baptisaient les disciples en leur propre nom à cette époque, alors cela allait de
soi qu'ils iraient se faire baptiser par Jean comme il était devenu le rabbin à la mode du jour
(Matthieu 3:7). Paul avait probablement été baptisé au nom de Gamaliel dans sa jeunesse puisqu'il
avait été enseigné par lui (Actes 22:3).

Dans Matthieu 28:19, le Rabbin des rabbins Jésus, ordonne donc à ses apôtres d'aller baptiser en son
nom ceux qui veulent devenir ses disciples. D'après l'érudit juif chrétien Alfred Edersheim, les
prosélytes qui désiraient devenir des juifs se faisaient non seulement circoncire mais aussi baptiser,
comme moyen de purification. Alors que seuls les hommes étaient circoncis, hommes et femmes
recevaient le baptême.

Qu’est-ce que cela implique d’être un disciple de Jésus ?

En plus de se faire baptiser, Jésus dit qu’on doit se faire enseigner tout ce qu’il a prescrit, car tout
disciple accompli sera comme son maître, dit encore Jésus dans Luc 6:40.

Est-ce que le baptême de repentance est encore en vigueur aujourd’hui ?

Non, c’était le baptême opéré par Jean-Baptiste pour préparer la venue de Jésus. On ne parle plus du
baptême de repentance dans les Actes et les épîtres.

Quel événement dans l'Ancien Testament est invoqué par Paul comme une sorte de baptême?

1Corinthiens 10:1 Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la
nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, 2 qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans
la nuée et dans la mer, 3 qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, 4 et qu'ils ont tous
bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce
rocher était Christ. 5 Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils
périrent dans le désert. 6 Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemples, afin que
nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu.

« C'est l'eau qui a séparé les juifs des égyptiens. C'est l'eau qui nous sépare de notre ancien maître, le
péché, pour que nous vivions en nouveauté de vie. » - Derek Prince

Hébreux 11:29 C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les
Egyptiens qui en firent la tentative furent engloutis.

« Sans la foi, vous descendez dans l'eau un pécheur sec et vous en ressortirez comme un pécheur
trempé. Vous ne pourrez entrer dans la nouveauté de vie que par la foi en Jésus.» - Derek Prince

Quel événement dans l'Ancien Testament est invoqué par Pierre comme une sorte de baptême?

1Pierre 3:18 Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin
de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant
quant à l'Esprit, 19 dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, 20 qui autrefois
avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait, aux jours de Noé, pendant
la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire, huit,

furent sauvées à travers l'eau. 21 Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la
purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu,
et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ, 22 qui est à la
droite de Dieu, depuis qu'il est allé au ciel, et que les anges, les autorités et les puissances,
lui ont été soumis.

Dans l'original, le mot grec, eperôtema, peut se traduire autant par «demande» que par
«engagement». Les deux sens s'accordent avec le reste des Écritures. On est appelé à demander à
Dieu une bonne conscience = un coeur pur, (Ps.51) et on est appelé à garder notre coeur pur (2Ti.2).

Dans le cas de Noé, ce n'est pas l'eau qui l'a sauvé, c'est l'arche (figure de Jésus), l'eau était la figure
du jugement de Dieu, comme le feu le sera à la fin du monde (voir le parallèle fait par Jésus à ce
sujet dans les évangiles). A mon avis, c'est donc mieux de traduire «à travers l'eau» plutôt que «par
l'eau». D'ailleurs, Noé est resté à l'abri de l'eau dans l'arche, il a échappé au jugement de Dieu. Dans
le baptême, c'est tout le contraire, nous sommes immergés dans l'eau comme le furent les rebelles
du temps de Noé. Le baptême représente la mort du rebelle en nous, et quand nous ressortons de
l'eau, cela représente la résurrection spirituelle en Jésus pour mener une nouvelle vie, le vieil
homme rebelle étant resté dans l'eau comme les rebelles du temps de Noé.

Est-ce qu’on peut être sauvé sans être baptisé ?

Oui, mais celui qui est sauvé par la foi en Jésus désirera se faire baptiser quand l’opportunité se
présentera.

Marc 16:16 Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera
condamné.

Ce verset fait partie d’un ajout des versets 9 à 20 qu'on retrouve dans le Codex Alexandrinus mais
qui est manquant dans les Codex Vaticanus et Sinaiticus, écrits vers 350 ap JC et qui sont les plus
vieux manuscrits complets de la Bible.

Eusèbe et Jérôme qui étaient des historiens chrétiens au Ivème siècle, dont à l’époque où les codex
avaient été rédigés, avaient remarqué que la plupart des manuscrits auxquels ils avaient accès

n’avaient pas les versets 9 à 20. Ils connaissaient quand même leur existence puisque des auteurs
renommés du 2ème siècle comme Tatien et Justin Martyr en parlaient et Irénée de Lyon avait cité le
verset 19. Cela montre que ces ajouts datent au plus d’un siècle après l’original, mais déjà on voit
l’importance que le baptême d’eau a pris rapidement, au point d’être identifié plus tard comme un
sacrement indispensable au salut.

Est-ce que ceux qui acceptent de se faire baptiser dans l’eau au nom de Jésus sont nécessairement
sauvés?

Une preuve que l’eau du baptême n’a pas de vertu spirituelle en soi, Simon le magicien avait cru et
avait été baptisé (Actes 8:13) mais l’apôtre Pierre le considère comme perdu (Actes 8:20) et n’est
pas certain qu’il pourra être pardonné même en se repentant. Les Pères de l’Église, parmi lesquels
Justin Martyr et Irénée racontent que Simon est le fondateur d’une secte gnostique et qu’il a
continué ses pratiques magiques.

Actes 8:13 Simon lui-même crut, et, après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et il
voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s’opéraient.

Actes 8:18 Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l’imposition des mains des
apôtres, il leur offrit de l’argent,
19 en disant: Accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j’imposerai les mains
reçoive le Saint-Esprit.
20 Mais Pierre lui dit: Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu
s’acquérait à prix d’argent!
21 Il n’y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton coeur n’est pas droit devant Dieu.
22 Repens-toi donc de ta méchanceté, et prie le Seigneur pour que la pensée de ton coeur te
soit pardonnée, s’il est possible;
23 car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l’iniquité.
24 Simon répondit: Priez vous-mêmes le Seigneur pour moi, afin qu’il ne m’arrive rien de ce
que vous avez dit.
Quelle est la condition pour se faire baptiser ?

Repentance et conversion, comme on a vu pour le salut. On baptise ceux qui sont sauvés pas pour
être sauvés !

Donc il faut d'abord passer par la repentance en se détournant nos péchés Luc 24:47 (cf. Actes 3:26.
Matthieu 1:21, Apocalypse 1:5)

« Si tu crois de tout ton coeur, cela est possible » avait dit Philippe à l’eunuque (Actes 8:36-37). C’est
sur la base des professions de foi que Philippe avait baptisé les samaritains, dont Simon (Actes
8:12-13).

Le baptême suit la foi, la foi conduit au baptême.

Est-ce qu'on peut décider de refuser le baptême tout en continuant affirmer avoir la foi en Jésus ?

La personne qui pense ainsi ne se rend pas compte du non-sens qu'elle soutient. La personne qui dit
avoir la foi mais qui ne veut pas se faire baptiser, après avoir pris connaissance du commandement
de Jésus à cet effet, n'est pas dans la foi mais dans la désobéissance. La foi et l'obéissance à ce que
Jésus a commandé vont de pair, car avoir la foi c'est croire à la Bonne Nouvelle et c'est aussi être
fidèle, c'est le même mot en grec (pistis). Par exemple, l'expression «obéissance de la foi» dans
Romains 1:5 souligne l'aspect fidélité.

Romains 1:5 par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat, pour amener en son nom à
l'obéissance de la foi tous les païens,

Une fois qu'on a cru à la Bonne Nouvelle, le baptême est la première chose qui doit être enseignée
et pratiquée avant tout le reste comme Jésus l'enseigne dans Matthieu 28:18-20 qu'on a lu.

Est-ce qu’on peut baptiser les bébés ?

Puisqu’on vient de lire que la foi est essentielle au baptême, un bébé ne peut pas se faire baptiser.
Philippe n’aurait pas baptisé de bébé !

Certains avancent qu’il devait y avoir des bébés dans les familles baptisées au complet par Paul. Par
exemple, quand on lit que Paul a baptisé toute la famille du geôlier et de Stéphanas (1Corinthiens
1:16).

Actes 16:31 Paul et Silas ont répondu: «Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi
et ta famille.»
32 Et ils lui ont annoncé la parole du Seigneur, ainsi qu’à tous ceux qui étaient dans sa
maison.
33 A cette heure-là de la nuit, le gardien les a emmenés pour laver leurs plaies. Il a
immédiatement été baptisé, lui et tous les siens.

Le fait que Paul a annoncé la Parole du Seigneur à tous ceux qui étaient dans la maison implique
donc que tous les membres de la famille étaient en âge d’entendre la Bonne Nouvelle et de faire une
profession de foi. Alors il n’y avait manifestement pas de bébé parmi eux.

Doit-on se faire baptiser au nom de Jésus ou au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ?

- Les deux formules sont employées dans la Bible, alors on peut se servir de l’une ou de l’autre.

Matthieu 28:19 Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du
Père, du Fils et du Saint-Esprit

Actes 2:38 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.

Le baptême remplace-t-il la circoncision ?

Colossiens 2:10 Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de
toute autorité. 11 Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main

n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps
de la chair: 12 ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui
et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu, qui l'a ressuscité des morts. 13 Vous qui étiez
morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui,
en nous faisant grâce pour toutes nos offenses

Suivant l'analogie de l'apôtre Paul entre la circoncision et le baptême dans Colossiens 2:11-13, les
Pères de l'Église en sont venus rapidement à aller jusqu'au bout de l'analogie, ce que Paul s'était
bien gardé de faire. Pourquoi? Parce que la circoncision était pratiquée seulement sur les mâles qui
n'étaient pas conscients de ce qui leur arrivait et en plus c'était un rite sanglant, alors que le
baptême se pratique dans l'eau sans douleur, Christ ayant déjà souffert pour nous et parce que le
baptême est reçu par des gens qui en sont conscients et l'ont décidé eux-mêmes.

Il est facile de suivre les raisonnements qui ont amené les Pères de l'Église à équivaloir le baptême
d'eau à la circoncision au-delà de ce que la Bible enseigne. C'était un développement doctrinal
prévisible parce que c'étaient les deux rites d'introduction dans l'Israël physique et dans l'Israël
spirituel.

Pourtant les dangers d'une telle association sont aussi bien évidents. Alors qu'au départ, le baptême
d'eau illustrait l'action du Saint-Esprit dans le coeur du converti, il en est venu à être investi d'une
grâce divine spéciale faisant venir l'action du Saint-Esprit dans le coeur d'un bébé ; de sorte que
quelqu'un inapte à se rendre compte de ce qui se passe soit considéré né de nouveau dans l'Esprit et
membre du peuple de Dieu.

Dans cet esprit, le baptême a réellement remplacé la circoncision juive, selon l'analogie de Paul dans
Colossiens 2 mais en poussant trop loin l'analogie, ne tenant plus compte de la foi du baptisé mais
faisant appel à la foi des tuteurs de l'enfant comme c'était le cas dans l'Ancien Testament avec le
peuple juif.

La circoncision de la chair était un archétype annonçant la circoncision du coeur dépouillé de la chair
par l'action du Saint-Esprit à la conversion. C'est par le baptême dans le Saint-Esprit, non par le
baptême d'eau que cela se produisait. Le baptême d'eau ne faisait que illustrer ce que le Saint-Esprit
avait déjà fait dans le coeur du converti. Le baptême d'eau n'était pas investi divinement d'une grâce
spéciale produisant l'effet spirituel.

Je pense que si les Pères de l'Église avaient vu jusqu'où ce développement doctrinal allait mener la
pratique du baptême, au point de baptiser les bébés et faire croire à leurs parents qu'ils ont été
scellés du Saint-Esprit, ils se seraient gardés d'aller trop loin dans l'analogie du baptême d'eau
remplaçant la circoncision pour éviter une telle aberration. J'aime croire qu'ils seraient restés dans
les limites bibliques de la définition du baptême.

Voilà un bel exemple pourquoi il est périlleux d'aller plus loin que les Écritures le permettent même
quand c'est motivé par un désir sincère d'approfondir la Parole de Dieu.

Est-ce que le baptême se fait par immersion ou par aspersion ?

Les premiers chrétiens le faisaient par immersion quand il y avait assez d’eau dans une rivière, sinon
ils allaient dans un lac, sinon ils se résignaient à le faire par aspersion quand il manquait vraiment
d’eau,
selon le symbole des douze apôtres, écrit peu de temps après le Nouveau Testament.

Cela se comprend car le verbe grec baptizô signifie immerger alors c'est normal que les premiers
chrétiens baptisaient par immersion quand ils en avaient la possibilité et qu'ils le faisaient dans l'eau
courante d'une rivière rappelant l'eau vive prophétisée par Jésus en parlant du Saint-Esprit à la
samaritaine dans Jean 4 et aussi dans Jean 7:37-39.

Jean 7:37 Le dernier jour de la fête était le plus solennel. Ce jour-là, Jésus, debout, s’écria: Si
quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi et qu’il boive. 38 Celui qui croit en moi, des fleuves d’eau
vive jailliront de son coeur, comme dit l’Écriture. 39 Jésus parlait de l’Esprit de Dieu que ceux
qui croyaient en lui allaient recevoir. A ce moment-là, l’Esprit n’avait pas encore été donné,
parce que Jésus n’avait pas encore été élevé à la gloire.

Il y a quand même une application spirituelle avec l'aspersion qui était un rite de purification dans
l'Ancien Testament (Nombres 31:23) et qui annonçait aussi en archétype l'oeuvre du Saint-Esprit en
se basant sur la prophétie d’Ézéchiel.

Ezéchiel 36:25 Je vous aspergerai d’eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de
toutes vos impuretés et de toutes vos idoles. 26 Je vous donnerai un coeur nouveau et je
mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le coeur de pierre et je vous
donnerai un coeur de chair. 27 C’est mon Esprit que je mettrai en vous. Ainsi, je vous ferai
suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles.

Le baptême par immersion dans l'eau courante est la façon la plus chargée symboliquement mais les
autres formes de baptême sont acceptables aussi quand ce n'est pas possible de cette façon. Par
exemple quelqu'un qui mettrait sa santé en danger en se faisant immerger ira plutôt vers le
baptême par aspersion. J'ai vu un frère âgé dans le Seigneur se faire baptiser par temps frais, il ne
s'en est jamais remis et est décédé quelque temps après. Le baptême par aspersion est aussi donc
préférable dans les endroits froids ou encore dans les endroits très secs où l'eau est rare et
précieuse.

Est-ce qu'on devrait rebaptiser quelqu'un qui s'est fait baptiser en étant bébé ou qui ne comprenait
pas en quoi consistait le baptême ?

Voici mon avis personnel, les conditions nécessaires pour le baptême n'ont pas été respectées, alors
si la personne en manifeste le désir, on peut la baptiser à nouveau en s'assurant qu'elle a bien
compris en quoi cet engagement consiste.

J'apporte un bémol pour les personnes qui manifesteraient le désir de servir dans une église où on
pratique le baptême des bébés, je les encouragerais alors à ne pas se faire rebaptiser par respect
pour leurs conducteurs spirituels. Si elles ne sont plus à l'aise avec leurs doctrines, alors il vaut mieux
penser à changer d'église, spécialement si elles occupent un poste d'autorité dans l'enseignement,
car le baptême est une doctrine importante.

Imaginez un peu le chaos créé si on apprenait qu'elles se sont faites baptiser à nouveau, cela
jetterait un discrédit sur le baptême prêché dans cette église et créerait un climat de confusion et
même de chute pour certains qui sont faibles dans leur foi. Cela ne serait certainement pas à la
gloire de Dieu, vous en conviendrez.

A quels événements de la vie de Jésus, le baptême est-il associé ?

1) A son baptême d’eau par Jean-Baptiste
2) A sa mort et sa résurrection

Pourquoi Jésus est-il allé se faire baptiser par Jean-Baptiste qui pratiquait le baptême de
repentance?

Jean-Baptiste lui-même en a été étonné car il savait que Jésus était l’agneau pur qui allait ôter le
péché du monde (Jean 1:29). Au départ, Jean ne voulait pas baptiser Jésus, qu'il savait être le Messie
promis par les prophètes.

On lit cela dans l'évangile de Matthieu qui parle du baptême de Jésus plus en détail.
Matthieu 3:13 Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean, pour être baptisé par lui.
14 Mais Jean s'y opposait, en disant: C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu
viens à moi! 15 Jésus lui répondit: Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous
accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus.
Jean-Baptiste baptisait les gens qui se repentaient pour qu'ils reçoivent le pardon de leurs péchés.
Jean savait que Jésus n'avait jamais péché, il en avait donc conclu justement que Jésus n'avait donc
pas besoin de son baptême de repentance. Jean avait réalisé que, à cause de ses propres péchés,
c'était plutôt lui qui avait besoin d'être baptisé par Jésus. Il avait déjà reconnu en Jésus le Christ,
l'Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il ne s'était jamais imaginé qu'un jour il baptiserait le
Messie. Aucun passage dans l'Ancien Testament ni aucun écrit rabbinique ne mentionnent que le
Messie se ferait baptiser. Jean n'avait donc pas saisi cependant toute la portée que Dieu donnait à
son baptême, comme Jésus le lui fera remarquer.

À prime abord, ça peut surprendre que Jésus ait été vers Jean-Baptiste pour se faire baptiser. Jésus
n’avait certainement pas besoin de se repentir car il n’avait jamais commis de péché (Hébreux 4:15,
1Pierre 2:22). Jésus s'est fait baptiser par Jean-Baptiste, non pas parce que Jésus avait péché, comme
on vient de le mentionner, mais parce que c'était la chose juste à faire, comme Jésus l'a dit à
Jean-Baptiste (Mt.3:15); parce que c'est ce que Dieu voulait. Jésus faisait toujours ce que Dieu
voulait.
Jean 8:29 Celui qui m'a envoyé est avec moi; il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais
toujours ce qui lui est agréable. .

En se faisant baptiser par Jean, certains érudits comprennent que Jésus a voulu ainsi se montrer
solidaire de son peuple, comme le serviteur de l'Éternel annoncé par Ésaïe. Il est devenu leur
représentant. Le baptême de Jésus est l'acte formel par lequel il se vide de lui-même (Philippiens
2:7) en devant pauvre pour nous, 2Corinthiens 8:9.

L’évangéliste Billy Graham explique la raison pour laquelle Jésus a exigé que Jean le baptise, c’était
parce qu’il avait pris sur lui-même tous nos péchés. Il n’avait pas besoin de mourir, alors il n’avait pas
besoin d’être baptisé non plus jusqu’au moment où il est devenu le porteur de tous nos péchés et de
ses conséquences. Jésus a confirmé ainsi dès le début de son ministère qu’il était l’Agneau de Dieu
qui enlève le péché du monde (Jean 1:29). C’est ce qu’il a fait pendant tout son ministère (Matthieu
8:16-17) et c’est ainsi qu’il a terminé en portant nos péchés sur la croix.

Matthieu 8:16 Le soir venu, on amena vers Jésus de nombreux démoniaques. Il chassa les
esprits par sa parole et guérit tous les malades.
17 Ainsi s’accomplit ce que le prophète Esaïe avait annoncé: Il a pris nos faiblesses et il s’est
chargé de nos maladies.

Donc Jean étant celui qui préparait le chemin pour Jésus, a fait ce qui était juste en baptisant Jésus
qui n’avait pas besoin de repentance tout comme il n’avait pas besoin de mourir non plus puisque le
salaire du péché c’est la mort et Jésus n’a jamais péché. C’est pour nous qu’il s’est fait baptiser et
qu’il est mort sur la croix, parce qu’il nous aime.

Selon le juif chrétien Alfred Edersheim, le baptême de Jean n'était pas tout d'abord une baptême de
repentance, mais plutôt de consécration, une initiation préparatoire pour la nouvelle alliance du
royaume. Quand ce baptême était appliqué à des pécheurs, il était vraiment un «baptême de
repentance», mais pas quand il était appliqué à Jésus qui était sans péché. Si le baptême de Jean
avait été premièrement et tout le temps un baptême de repentance, Jésus n'aurait pas pu s'y
soumettre.

Bien au contraire, Jésus s'y soumet en soulignant à Jean que c'est ainsi qu'ils accompliront tout ce
qui est juste aux yeux de Dieu. Jean l'a finalement compris aussi et n'a plus de résistance à le
baptiser pour le consacrer comme Messie. Et ce fut toute une consécration pour Jésus - le
Saint-Esprit qui descend comme une colombe et la voix de Dieu le Père qui se fait entendre du ciel.
Rappelons-nous que «Messie» en hébreu signifie «Christ» en grec et que Christ en français donne
«oint». L'eau du baptême de Jean sur Jésus représentait l'onction du Saint-Esprit venant sur lui, le
Messie, l'Oint.

Ce baptême est une prémisse du nôtre qui illustre le moment où le Saint-Esprit descend sur nous
pour faire de nous des enfants de Dieu et nous fait appeler Dieu «Abba, Père».

Romains 8:15 Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude, pour être encore dans la
crainte; mais vous avez reçu un Esprit d'adoption, par lequel nous crions: Abba! Père!

Galates 4:6 Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos coeurs l'Esprit de son Fils,
lequel crie: Abba! Père!
En décidant de nous faire baptiser au nom de Jésus, nous suivons réellement les traces de Jésus.
C'est un acte de consécration où nous renonçons publiquement à nous-mêmes et décidons de nous
offrir au Seigneur pour le servir. Le baptême ne se fait qu'une fois, mais l'acte de consécration devra
se répéter au besoin.

Romains 12:1 Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps
comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte
raisonnable. 2 Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le
renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce
qui est bon, agréable et parfait.

Est-ce que le Saint-Esprit est descendu sur Jésus avant, pendant ou après son baptême d’eau?

Le Saint-Esprit est alors descendu sur Jésus semblable à une colombe sur lui.

Luc 3:22 Après que tout le monde eut été baptisé, Jésus fut aussi baptisé. Pendant qu’il
priait, le ciel s’ouvrit
22 et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une
voix se fit entendre du ciel: Tu es mon Fils bien-aimé; je mets en toi toute ma joie.

Matthieu 3:16 Dès que Jésus fut baptisé, il sortit de l’eau. Au même moment le ciel s’ouvrit
pour lui: il vit l’Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui.

Avez-vous une idée de la prière que Jésus a faite en sortant de l’eau?

Jésus a demandé le Saint-Esprit à son Père après le baptême d'eau, le Père donne le Saint-Esprit à
ceux qui le demandent. Alors Jésus l’a demandé en priant et il l’a reçu sans délai.

Luc 11:13 Si donc, mauvais comme vous l’êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos
enfants, le Père céleste donnera d’autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui le lui
demandent.»

Jésus savait ce qui s'en venait, il avait exhorté Jean de coopérer à faire ce qui était juste, et
maintenant, en sortant de l'eau, il priait probablement le Père de faire descendre le Saint-Esprit sur
Lui pour qu'il puisse commencer son ministère public, en prêchant avec autorité, en chassant les
démons et en guérissant les malades par la puissance du Saint-Esprit. Jésus pouvait ainsi accomplir la
prophétie d'Esaïe 61 qu'il a lu dans la Synagogue:

Luc 4:18 L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne
nouvelle aux pauvres; Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le coeur brisé, pour proclamer
aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les
opprimés, 19 pour publier une année de grâce du Seigneur.

Matthieu 12:28 Mais, si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de
Dieu est donc venu vers vous.

Jésus est le dernier à se faire baptiser. Il sort ensuite de l'eau et il se met à prier. Ce n'est pas comme
dans les films où on voit une colombe descendre sur lui pendant qu'il est dans l'eau. Comme pour
ses disciples par la suite, le baptême d'eau a précédé le baptême de l'Esprit pour Jésus.

Est-ce que tout le monde a vu la colombe descendre sur Jésus?

Non. Encore là, le texte ne correspond pas à ce qu'on voit dans les films. Pendant son temps de
prière, le ciel s'ouvre, Jésus a une vision que seul lui a, la preuve c'est qu'il est écrit dans Matthieu «
il vit » , troisième personne du singulier et non pas « ils virent » au pluriel.

Est-ce que c'était vraiment une colombe qui est descendue sur Jésus?

Rappelons-nous que Jésus a une vision ouverte, il est en extase, il est en train de voir des choses
dans le ciel ouvert que personne d'autre que lui ne voit.

C'est intéressant de comparer la vision de Jésus avec celle de l'apôtre Pierre car elles comportent
plusieurs similitudes.

Actes 10:9 Pierre monta sur le toit vers midi pour prier.
10 Il eut faim et voulut manger. Pendant qu’on préparait le repas, il tomba en extase.
11 Il vit le ciel ouvert et un objet ressemblant à une grande nappe attachée aux quatre coins
qui descendait et s’abaissait vers la terre.
12 A l’intérieur se trouvaient tous les quadrupèdes et reptiles de la terre ainsi que les
oiseaux du ciel.

Comme avec Jésus, Pierre était en train de prier, de communier avec Dieu en esprit.

Comme avec Jésus, le ciel s'ouvre au-dessus de Pierre.

Comme avec Jésus, il voit aussi des oiseaux qui descendent vers lui, et plein d'autres animaux aussi.

Était-ce de vrais animaux en chair et en os ? Bien sûr que non! C'était une vision. Tous ces animaux
et ces oiseaux avaient une forme corporelle reconnaissable puisque Pierre avait pu les identifier
comme des animaux impurs.

De même, le Saint-Esprit dans la vision avait pris aussi une forme reconnaissable par Jésus, il l'a vu
descendre sur lui comme une colombe.

Le texte dit COMME une colombe et non une colombe, le Saint-Esprit n'est pas plus un oiseau
qu'une flamme de feu ou un vent, c'est un esprit!

Au baptême de Jésus, le Saint-Esprit descend doucement sur lui comme une colombe qui roucoule.
Le fruit de l'Esprit c'est aussi la douceur, c'est quelqu'un qui s'exprime avec douceur sans agresser les
gens. Jésus est doux et humble de cœur (Matthieu 11:28), les gens sont attirés vers lui.

Personne d'autre que Jésus a eu cette vision, il a donc dû la raconter à ses disciples par la suite.
Personne d'autre que Jésus n'a pu constater qu'il venait de recevoir le Saint-Esprit.

Pourquoi une colombe, pourquoi pas une langue de feu comme à la Pentecôte ?

Les langues de feu annonçaient la prédication de l'évangile avec hardiesse dans toutes les langues.
Jésus n'avait été envoyé qu'aux brebis perdus d'Israël, cf. Matthieu 15:24.
Quelle vertu ou qualité représente la colombe ?

- La perfection, Cantique 5:2, la simplicité (littéralement en grec «sans mélange»), Matthieu 10:16,
donc la pureté, la sainteté de Dieu (Pensez au SAINT-Esprit)
Cantiques 5:2 C'est la voix de mon bien-aimé, qui frappe: - "Ouvre-moi, ma soeur, mon amie,
ma colombe, ma parfaite!"

Matthieu 10:16 Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc
prudents comme les serpents, et simples comme les colombes.

Dans quelle autre histoire biblique voit-on une colombe se déplacer au-dessus des eaux ?

Dans l'histoire de Noé.

Cette colombe avait-elle trouvé un endroit où se poser ?

Genèse 8:8 Il lâcha aussi la colombe, pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la
terre. 9 Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied, et elle revint
à lui dans l'arche, car il y avait des eaux à la surface de toute la terre. Il avança la main, la
prit, et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche.
- Dans la Genèse on lit aussi que le Saint-Esprit se déplace sur les eaux mais il ne trouve pas de place
où se poser.

Genèse 1:1 Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. 2 La terre était informe et
vide: il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus
des eaux.

Ici, au baptême de Jésus, le Saint-Esprit sous la forme d'une colombe vient au-dessus de l'eau se
poser directement sur Jésus. Seul Jésus était digne d'avoir la colombe se poser sur lui parce qu'il
était pur et saint, sans aucun péché. Les autres qui avaient péché recevaient de Jean-Baptiste un
baptême de repentance et aucune colombe ne venait se poser sur eux. Ils allaient devoir attendre la
Pentecôte pour que le Saint-Esprit descende sur ceux qui avaient été purifiés par la foi en Jésus.
Dans son association avec Jésus, le croyant est maintenant digne d'avoir le Saint-Esprit venir se poser
sur lui et venir habiter en lui.

Quelle est la seule chose que tout le monde présent au baptême de Jésus a eu connaissance?

C'est la voix venant du ciel disant : «Tu es mon Fils bien-aimé; je mets en toi toute ma joie » ou « tu
as toute mon approbation » dans Luc.

Dieu a fait entendre cette voix une nouvelle fois lors de la transfiguration

Luc 9:35 Et de la nuée sortit une voix, qui dit: Celui-ci est mon Fils élu: écoutez-le!

Cela rappelle ce que le prophète Ésaïe avait annoncé 800 ans auparavant:
Esaïe 42:1 Voici mon serviteur, que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir.
J'ai mis mon Esprit sur lui; Il annoncera la justice aux nations.
Celui qui croit en Jésus est aussi un Fils de Dieu,

Galates 3:26 Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ;
Donc les paroles que Dieu a adressé à Jésus s'appliquent aussi à nous ; Dieu nous dit aussi : «Tu es
mon fils bien-aimé, tu fais toute ma joie»

Pourquoi le Saint-Esprit conduit-il ensuite Jésus au désert ?

La raison donnée par Matthieu 4:1, c'était pour être tenté par le diable pendant 40 jours.

Matthieu 4:1 Ensuite l’Esprit de Dieu conduisit Jésus dans le désert pour qu’il y soit tenté par
le diable.

C'est une interprétation des traducteurs. En grec, c'est écrit plutôt littéralement : Alors Jésus fut
conduit dans le désert par l'Esprit, tenter par le diable.

Évidemment, en français la syntaxe ne fonctionne pas. L'usage de verbe à l'infinitif en grec est
explicatif, Matthieu donne une explication de ce qui s'est passé quand Jésus est allé au désert, il ne
donne pas le BUT de sa conduite au désert.

Jésus a enseigné de demander au Père de ne pas nous conduire dans la tentation. Quand Jésus a prié
son Père en sortant de l'eau, ce n'était certainement pas dans le but d'être lui aussi conduit pour
être tenté. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui a décidé d'envoyer dans le désert pour que le diable le
tente.

Alors pourquoi le Saint-Esprit a-t-il envoyé Jésus au désert?

Parce que c'est le SAINT-Esprit, il est saint, séparé du monde, il a séparé Jésus du monde pour le
préparer à son ministère, comme il avait séparé Paul du monde après sa conversion et l'avait amené
au désert d'Arabie pour l'enseigner et le former.

Galates 1:16 Mais, lorsqu’il plut à celui qui m’avait mis à part dès le sein de ma mère, et qui
m’a appelé par sa grâce,
16 de révéler en moi son Fils, afin que je l’annonçasse parmi les païens, aussitôt, je ne
consultai ni la chair ni le sang,
17 et je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis
pour l’Arabie. Puis je revins encore à Damas.
18 Trois ans plus tard, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas, et je
demeurai quinze jours chez lui.)

Jésus est donc allé au désert pour être à l'école du Saint-Esprit pendant 40 jours. Satan qui n'était
pas invité, en a profité pour aller faire son possible pour gâcher ce temps précieux en tentant Jésus
de diverses manières pendant ces 40 jours. Nous avons seulement le récit des 3 dernières tentations
après que Jésus s'était mis à avoir faim.

La préparation pour le ministère est très importante, Jésus et Paul ont été mis à part par le
Saint-Esprit pour être formés avant d'être relâchés dans leur mission, le succès n'était pas une
option.

2) Le baptême de Jésus est associé aussi à sa mort et sa résurrection, pouvez-vous nommer des
passages bibliques qui le démontrent?

Romains 6:3 Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c’est en sa
mort que nous avons été baptisés? 4 Par le baptême en sa mort nous avons donc été
ensevelis avec lui afin que, comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même nous
aussi nous menions une vie nouvelle. 5 En effet, si nous avons été unis à lui par une mort
semblable à la
sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne.

C'est une belle description du baptême de régénération que Paul nomme par ce nom dans Tite 3:5.

Tite 3:5 il nous a sauvés, non à cause des oeuvres de justice que nous aurions faites, mais
selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit,

« Si vous voulez continuer à votre vie comme vous l'entendez, vous ne devriez pas être baptisé. C'est
votre sentence de mort, c'est aussi votre résurrection. Votre vie ne vous appartient plus. » - Derek
Prince

Est-ce que c'est l'eau du baptême qui accomplit la régénération?

Ce n'est pas l'eau du baptême qui régénère, Pierre explique que la régénération s'est produite en
accordant la foi dans la parole de Dieu qui nous avait été prêchée concernant la résurrection de
Jésus.

1Pierre 1:3 Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande
miséricorde, nous a régénérés, pour une espérance vivante, par la résurrection de
Jésus-Christ d’entre les morts,

1Pierre 1:23 puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par
une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu.

Jésus compare sa mort à un baptême

Marc 10:38 Jésus leur répondit: Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la
coupe que je dois boire, ou être baptisés du baptême dont je dois être baptisé? 39 Nous le
pouvons, dirent-ils. Et Jésus leur répondit: Il est vrai que vous boirez la coupe que je dois
boire, et que vous serez baptisés du baptême dont je dois être baptisé;

Luc 12:50 Il est un baptême dont je dois être baptisé, et combien il me tarde qu’il soit
accompli!

Nous avons dans le passage de 1Jean 5:6-8, les trois baptêmes qui rendent témoignage pour Jésus;
le baptême du Saint-Esprit reçu lors de son baptême d'eau et le baptême de sang quand il a donné
sa vie pour nous sauver et qu'il a été illustré par sa mise au tombeau et sa résurrection.

1Jean 5:6 C’est lui, Jésus-Christ, qui est venu à travers l’eau et le sang; non avec l’eau
seulement, mais avec l’eau et le sang. Et c’est l’Esprit qui en rend témoignage, parce que
l’Esprit est la vérité. 7 Ainsi, ils sont trois à rendre témoignage: 8 l’Esprit, l’eau et le sang, et
les trois sont d’accord. (Segond21)

1Jean 5:6 C’est Jésus-Christ qui est venu à nous avec l’eau de son baptême et avec le sang de
sa mort. Il est venu non pas avec l’eau seulement, mais avec l’eau et le sang. Et l’Esprit Saint
témoigne que cela est vrai, car l’Esprit est la vérité. 7 Il y a donc trois témoins:
8 l’Esprit Saint, l’eau et le sang, et tous les trois sont d’accord. (Français courant)

Est-ce que le baptême lave les péchés ?

Certains vont dire oui en se basant sur ce que Ananias avait dit à Paul lors de son baptême.

Actes 22:16 Et maintenant, pourquoi attendre encore? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes
péchés en invoquant le nom de Jésus.

Comment répondriez-vous alors? Comment expliquer cette parole d’Ananias?

Remarquons le participe présent (invoquant) attaché à «lavé de tes péchés», signe que c'est le nom
de Jésus qui lave les péchés par son sang versé à la croix (1Jean 1:7) et non l'eau du baptême qui ne
fait que illustrer la réalité spirituelle. L’eau bénite ou non n’a aucun pouvoir en soi. Ce n'est pas en se
levant qu'en se faisant baptiser que ses péchés sont lavés mais en invoquant le nom de Jésus. Car
quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, comme Paul le cite lui-même dans Romains
10:13.

1Jean 1:7 Mais si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la
lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de Jésus-Christ son
Fils nous purifie de tout péché.

Si quelqu'un invoque le nom du Seigneur alors qu'il ne se fait pas baptiser, le Seigneur va lui
pardonner ses péchés quand même. Si quelqu'un se fait baptiser sans invoquer le nom de Jésus, ses
péchés ne seront pas pardonnés.

Est-ce que le baptême du Saint-Esprit se produit à la conversion ?

C’est parfois le cas, comme Corneille et les siens dans Actes 10. Dans Actes 8, dans le cas des
Samaritains convertis sous le ministère de Philippe, ils ont dû attendre la venue des apôtres Pierre et
Jean pour l'expérimenter.

Sur quel verset, les évangéliques se basent-ils pour dire que tous ceux qui sont nés de nouveau sont
baptisés du Saint-Esprit?

1Corinthiens 12:13 En effet, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous avons
tous été baptisés DANS un seul Esprit pour former un seul corps et nous avons tous bu à un
seul Esprit. (Segond21)

1Corinthiens 12:13 En effet, nous avons tous été baptisés PAR un seul et même Esprit pour
former un seul corps, que nous soyons Juifs ou non-Juifs, esclaves ou hommes libres. C’est
de ce seul et même Esprit que nous avons tous reçu à boire. (Semeur)

La Bible du Semeur suit la compréhension pentecôtiste alors que la Bible Segond21 suit la
compréhension évangélique. La préposition grecque « en » permet les deux façons de traduire, c'est
pourquoi alors le traducteur va suivre sa conviction personnelle.

A la conversion le Saint-Esprit nous baptise dans le corps de Jésus (1Corinthiens 12:13), tandis qu’au
baptême du Saint-Esprit, c’est Jésus qui fait descendre sur nous le Saint-Esprit.

Quel est le signe du baptême du Saint-Esprit ?

Le parler en langues

Actes 10:43 Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que toute personne qui croit en
lui reçoit par son nom le pardon des péchés.» 44 Pierre parlait encore quand le Saint-Esprit
descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. 45 Tous les croyants circoncis qui étaient
venus avec Pierre furent stupéfaits de ce que le don du Saint-Esprit était déversé même sur
les non-Juifs. 46 En effet, ils les entendaient parler en langues et célébrer la grandeur de
Dieu. Alors Pierre dit: 47 «Peut-on refuser l’eau du baptême à ceux qui ont reçu le
Saint-Esprit tout comme nous?» 48 et il ordonna de les baptiser au nom du Seigneur. Ils lui
demandèrent alors de rester quelques jours avec eux.

Avez-vous été baptisé du Saint-Esprit ?

Est-ce que l'imposition des mains est nécessaire pour recevoir le baptême du Saint-Esprit?

Dans Actes 19:6, on lit ce qui s'est passé quand Paul impose les mains sur des gens qui étaient déjà
des disciples ayant la foi, ils recevaient un don de Dieu :

Actes 19:6 Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient
en langues et prophétisaient.

Paul n'était pas le seul à faire cela, les autres apôtres aussi imposaient les mains à des gens qui
croyaient déjà en Jésus (Actes 8:12-14).

Actes 8:17 Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent le Saint-Esprit. 18
Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l’imposition des mains des apôtres.

Alors est-ce que le baptême du Saint-Esprit est reçu seulement par l'imposition des mains?

Les Actes des apôtres nous montrent que non. Corneille et sa suite l'ont reçu sans être touchés par
les apôtres.

Actes 11:15 Lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux, comme sur nous
au commencement. 16 Et je me souvins de cette parole du Seigneur : Jean a baptisé d’eau,
mais vous, vous serez baptisés du Saint-Esprit. 17 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 ?

Comment faire pour recevoir le baptême du Saint-Esprit?
Voici ma réponse pour recevoir le baptême du Saint-Esprit.
Celui qui doute ne peut rien s'attendre de la part du Seigneur. Cela vaut pour la sagesse ainsi que
pour tout ce qui vient du Seigneur, incluant le baptême du Saint-Esprit.

Jacques 1:5 Cependant, si l’un de vous manque de sagesse, qu’il la demande à Dieu, qui la lui
donnera; car Dieu donne à tous généreusement et avec bienveillance. 6 Mais il faut qu’il
demande avec foi, sans douter; car celui qui doute est semblable à une vague de la mer, que
le vent soulève et pousse d’un côté ou de l’autre. 7 Un tel homme ne doit pas s’imaginer
qu’il recevra quelque chose du Seigneur, 8 car il est indécis et incertain dans tout ce qu’il
entreprend.

Cela vous prend donc une attitude de foi que c'est pour chaque enfant de Dieu, basée sur cette
parole de Jésus :
Luc 11:13 Tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. A
combien plus forte raison, donc, le Père qui est au ciel donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui
le lui demandent!

Demandez en croyant que vous l'avez reçu en parlant sans tenter de comprendre ce qui sortira de
votre bouche, ça c'est l'affaire de Dieu !
1Jean 5:14 Nous pouvons regarder à Dieu avec assurance, car il nous écoute si nous
demandons quelque chose de conforme à sa volonté. 15 Sachant donc qu’il écoute nos
prières, nous avons aussi la certitude d’obtenir ce que nous lui avons demandé.

La question que certains pourraient se poser alors, c'est « Est-ce que c'est la volonté de Dieu que je
parle ne langue ? »

La réponse est oui, Dieu veut que vous parliez en langues, alors croyez-le, c'est écrit dans la Bible !
1Corinthiens 14:5 Je désire que vous parliez tous en langues

Alors pourquoi plusieurs de ceux qui veulent parler en langue n'y arrive pas ?

Mon impression de ce qui bloque plusieurs de parler en langue, c'est qu'ils attendent une certaine
impulsion surnaturelle pour se mettre à émettre des sons qu'ils ne comprendront pas et s'ils n'ont
pas l'assurance de pouvoir les interpréter, ils préfèrent se taire. Moi je vous dis, commencez plutôt
par la foi, par l'obéissance de la foi en vous disant : « Dieu veut que je parle en langue, alors je vais
lui obéir même si mon intelligence s'y rebute, parce que ce n'est pas mon intelligence qui va me
dicter ma conduite, c'est ma foi ! »
1Corinthiens 14:2 Celui qui parle en des langues inconnues ne parle pas aux hommes mais à
Dieu, car personne ne le comprend. Par la puissance de l’Esprit, il exprime des vérités
mystérieuses.

On ne peut pas comprendre le parler en langue avec notre intelligence qui reste stérile (1Corinthiens
14:14) alors pour évaluer sa qualité, il faut procéder autrement. On reconnaît un arbre à ses fruits dit
le Seigneur Jésus dans Matthieu 7. Donc si les gens qui parlent en langue manifestent le fruit de
l'Esprit qui est l'amour, la paix, la joie etc. (Galates 5:22), alors ce parler en langue ne peut pas être
inspiré par le diable qui inspire la convoitise, l'envie, l'amertume etc. De plus, Jésus a dit que si on
demandait à Dieu un poisson, il ne nous donnerait pas un serpent (métaphore du diable et de ses
démons) alors ce n'est pas possible que vous receviez un mauvais esprit qui vous ferait maudire sans
que vous le sachiez.
Luc 11:9 Et moi, je vous dis: Demandez et l’on vous donnera; cherchez et vous trouverez;
frappez et l’on vous ouvrira. 10 En effet, tous ceux qui demandent reçoivent, celui qui
cherche trouve et l’on ouvrira à celui qui frappe. 11 Quel père parmi vous donnera une
pierre à son fils, s’il lui demande du pain? Ou bien s’il demande un poisson, lui donnera-t-il
un serpent au lieu d’un poisson? 12 Ou bien s’il demande un oeuf, lui donnera-t-il un
scorpion? 13 Si donc, mauvais comme vous l’êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos
enfants, le Père céleste donnera d’autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui le lui
demandent.»

Donc, croyez que Dieu veut vous baptiser du Saint-Esprit et que vous parliez en langues, le seul
prérequis c'est d'être sauvé par la foi en Jésus pour le pardon de ses péchés.

Comment commencer à parler en langue alors ?

Le plus simple c'est de prononcer les syllabes qui vous montent à la pensée sans chercher à en faire
des phrases structurées. Vous ne pourrez pas comprendre ce qui sortira de votre bouche, c'est
l'affaire de Dieu qui décidera s'il vous en donnera l'interprétation à vous ou à quelqu'un d'autre.
Comme vous ne pouvez pas comprendre, c'est vain d'essayer d'analyser ce que vous avez dit pour
déterminer si cela vient de Dieu ou pas. Si cela se produit avec des effets surnaturels, gloire à Dieu,
mais ce n'est pas le critère d'authenticité. Le critère c'est le fruit que cela produit en votre esprit.
Soyez dans la joie du Saint-Esprit parce que vous obéissez par la foi à Dieu en vous édifiant par le
parler en langue.

Allez-y et parlez sans réfléchir à ce que vous allez dire, Dieu se chargera de la traduction !

Soyez rempli et béni, au nom de Jésus !

Vous pouvez continuer à approfondir le sujet du parler en langues dans ce message apporté par le
pasteur Joël : http://croixsens.net/saintesprit/langues.php et dans mon étude montrant le but du
parler en langue : http://croixsens.net/saintesprit/1co14.php

Quelle est la différence entre le baptême et plénitude du Saint-Esprit ?

Il y a tellement de chrétiens qui sont mélangés dans l'usage de ces deux termes. C'est pourquoi il est
important de souligner que l'expression «le baptême de l'Esprit» est employée exclusivement pour
indiquer la venue du Saint-Esprit avec puissance sur les convertis, alors que Jésus nous baptise dans
le Saint-Esprit (Actes 1:8). Cela ne se produit qu'une fois.

Jean-Baptiste a donné le baptême de la repentance une seule fois, les gens ne revenaient pas
ensuite pour se faire baptiser après chaque péché. De même, Jésus est venu nous baptiser du
Saint-Esprit une seule fois, où le baptême de l'Esprit coïncide avec la plénitude de l'Esprit. Nous
savons tous par expérience que cette plénitude de l'Esprit ne dure pas toujours et notre expérience
est confirmée par les Écritures. La plénitude de l'Esprit a besoin d'être renouvelée tandis que le
baptême de l'Esprit ne se produit qu'une seule fois. De même que nous naissons de nouveau une
seule fois, nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit une seule fois.

L'expression «baptisé du Saint-Esprit» illustre très bien l'oeuvre du Saint-Esprit quand il vient avec
puissance sur le croyant pour le remplir. Le croyant se sent alors sous l'emprise, sous le contrôle
total du Saint-Esprit. Quand il sent le besoin d'être renouvelé dans cette puissance, il prie le Seigneur
comme l'ont fait les disciples dans Actes 4:23-31 pour recevoir à nouveau la plénitude de l'Esprit.
Cette expérience s'est par la suite répétée en d'autres occasions.
Actes 4:23 Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs, et racontèrent tout ce que les
principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. 24 Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils
élevèrent à Dieu la voix tous ensemble, et dirent: Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la
mer, et tout ce qui s'y trouve, 25 c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre
père, ton serviteur David: Pourquoi ce tumulte parmi les nations, Et ces vaines pensées
parmi les peuples? 26 Les rois de la terre se sont soulevés, Et les princes se sont ligués
Contre le Seigneur et contre son Oint. 27 En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as
oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les
peuples d'Israël, 28 pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. 29
Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces, et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole
avec une pleine assurance, 30 en étendant ta main, pour qu'il se fasse des guérisons, des
miracles et des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. 31 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.
Il y a donc le baptême de l'Esprit qui coïncide avec la plénitude de l'Esprit, et il y a ensuite d'autres
expériences de plénitude de l'Esprit qui contribuent à la sanctification.
La repentance offre le même genre de parallèle. Il y a la repentance qui mène à la conversion Actes
2:37-38 et il y a la repentance qui mène à la réconciliation et à la sanctification 2Co.7:7-10.
Ce qui fait que nous devons à plusieurs reprises rechercher la plénitude de l'Esprit comme nous
avons besoin de nous nourrir chaque fois, une fois ne suffit pas ! De même, chaque fois que nous
péchons, nous l'attristons et nous perdons sa plénitude. Nous devons repasser par la repentance et

redemander à l'Esprit de venir nous remplir, par la prière (Actes 4:31) et/ou par la louange
(Ephésiens 5:18-20) et/ou par la lecture de sa Parole (Colossiens 3:16).
Maintenant que la distinction entre baptême et plénitude de l'Esprit est bien comprise, recherchons
ardemment par les prières et les supplications la plénitude de l'Esprit afin de pouvoir témoigner avec
assurance face à l'adversité comme les premiers chrétiens l'ont expérimenté.
Aplanissez les montagnes du doute et remplissez les fosses de la peur, redressez les raisonnements
courbés pour préparer la venue sur nous du Seigneur l'Esprit dans sa plénitude.
Viens souffler, vent impétueux de l'Esprit pour aplanir les montagnes et fait couler ton fleuve d'eau
vive pour combler les fossés. Viens, paraclet exhortateur, pour redresser les faux raisonnements.

