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L’entrée dans le royaume de Dieu 

 

Dans cette brochure, nous allons parler d’un sujet que, je crois être 
extrêmement important. Et je prie sincèrement afin de pouvoir 
développer ce thème, que le Saint-Esprit me permettra de dire tout 
ce qui doit être dit et que vous puissiez avoir les cœurs et les 
esprits ouverts et réceptifs à la vérité de la parole de Dieu. Le 
thème de notre étude est « L’Entrée dans le Royaume de Dieu. » 
Comment une personne entre-t-elle dans le royaume de Dieu? Et, 
comme introduction, je veux prendre un passage de Actes chapitre 
2, versets 37-38: 

Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement 
touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres: Hommes frères, 
que ferons-nous? 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. 

Or, ces hommes étaient juifs. Ils avaient l'avantage d'appartenir à 
une nation que Dieu avait mis à part lui-même. Ils étaient 
religieux, croyaient dans les Écritures, et ils s’étaient rassemblés 
pour une fête religieuse à Jérusalem à ce moment-là. Cependant, 
quand la vérité de la parole de Dieu leur a été donnée par l'apôtre 
Pierre, sous l'onction de l'Esprit saint, ils ont soudain réalisé que 
leur relation avec Dieu n’était pas bonne. Qu’ils n’étaient pas dans 
la provision que Dieu avait préparée pour eux à travers le Messie 
qu’il avait promis, Jésus de Nazareth. Ils étaient séparés de Dieu, 
ils n’étaient pas dans Sa grâce, pas liés à Lui d’une bonne façon, 
pas dans l’assurance du pardon des pêchés. Ils n’avaient pas dans 
leurs cœurs cette paix profonde qui appartient à tous ceux qui 
viennent à Dieu et restent dans une bonne relation avec Lui. Ils 
n’avaient pas réalisé cela, comme beaucoup ne le réalisent pas, 
jusqu’à ce que la parole de Dieu leur soit révélée sous l’onction de 
l’Esprit saint. Puis il est écrit, 

… ils eurent le cœur vivement touché… Actes 2:37 
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L’épée aiguisée à deux tranchants de l'Esprit de Dieu, a touché 
leurs cœurs, elle a pénétré à travers leurs façades religieuses, à 
travers tous leurs droits de naissance ou d’observance religieuse, et 
les a confrontés avec le fait qu'ils n’étaient pas en règle avec Dieu. 
Et ensuite ils ont demandé, « Que ferons-nous? » Maintenant, je 
dis toujours qu'il faut beaucoup de temps à Dieu pour amener un 
grand nombre de personnes au moment où ils répondront à cette 
question honnêtement. « Que dois-je faire? » « Qu'est-ce que Dieu 
attend de moi? » « Comment puis-je changer ma relation avec 
Dieu et entrer dans une véritable relation avec Lui? » « Comment 
puis-je rentrer dans la provision du pardon, du salut et de la grâce 
de Dieu? » « Comment recevoir tout cela, que dois-je faire? » La 
plupart des gens doivent parcourir un long chemin dans la vie, à 
travers des hauts et des bas, faire beaucoup d'erreurs, et 
expérimenter de nombreuses déceptions pour arriver au moment 
où ils se poseront honnêtement cette question, « que ferons-
nous? » Mais je suis convaincu que dès qu’un homme pose 
honnêtement cette question, Dieu a déjà la réponse. Et la réponse 
est donnée au verset 38. 

L'apôtre Pierre se tient là et il est à la fois le porte-parole de Dieu 
par l'Esprit saint et le porte-parole de l'église de Jésus-Christ, qui 
était alors manifestée et présentée au monde en tant que corps pour 
la première fois dans l'histoire. C’est une occasion très solennelle. 
L'église, en tant que corps, était confrontée à une question, « Que 
devons-nous faire? » Et la responsabilité de répondre au nom de 
Dieu et au nom de l’église, a été confiée à Pierre. Et Pierre a donné 
une réponse très spécifique, claire et précise. Lisons le verset 38 de 
nouveau, 

Et Pierre leur a 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. 

Je veux prendre un moment pour illustrer la réponse de Pierre. J’ai 
ici la réponse en trois étapes. Et elle se présente ainsi. La première 
étape, se repentir. La deuxième étape, être baptisé. La troisième, 
recevoir le Saint-Esprit. Et il est parfaitement clair que l'apôtre 
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Pierre a donné cette réponse d’une traite. Il n'a pas introduit 
plusieurs causes ou qualifications. Il a juste dit si vous voulez 
savoir ce qu'il faut faire, voici ce que Dieu exige. Que vous vous 
repentiez, que vous soyez baptisé et que vous receviez le Saint-
Esprit. 

Maintenant je pense que cette réponse est très différente de celle 
qui serait donnée par la plupart des prédicateurs ou des églises 
aujourd'hui. Si nous prenons la partie évangélique de l'Église, ceux 
qui prétendent avoir la vérité de l'Évangile, si vous leur demandez, 
« que dois-je faire? » La réponse serait normalement: « Eh bien, 
vous devez croire en Jésus-Christ, et vous serez sauvé. » Bien sûr, 
je ne nie pas la réponse, mais si la réponse de Pierre est correcte, 
alors, leur réponse est malheureusement incomplète. D’autres 
groupes pourraient donner une version différente de leur réponse à 
la question, « que dois-je faire? » Mais ici nous avons la réponse 
de Dieu: Trois choses, Dieu dit: « Repentez-vous, soyez tous 
baptisés [c’est très spécifique, il n'y a pas d’omissions], et recevez 
le Saint-Esprit » 

Je ne crois pas que Dieu souhaitait que cette réponse soit divisée 
en étapes, séparées les unes des autres par de longues périodes de 
temps. Je ne crois pas non plus qu’une partie de la réponse soit 
optionnelle. Mais je crois que Dieu a donné une réponse complète 
et voulait que les hommes la reçoivent telle qu’elle a été donnée. 
Et donc je vais vous suggérer sur la base de la parole de Dieu, que 
si vous venez à Dieu avec sincérité et le désir d’être correctement 
en relation avec Lui, Dieu vous donnera exactement la même 
réponse que celle qu’il a donnée au travers de Pierre à ces hommes 
à Jérusalem le jour de la Pentecôte. Vous devez vous repentir, 
vous devez être baptisés et vous recevrez le don de l'Esprit 
saint. De nombreuses personnes diraient : « Il suffit de se 
repentir ». D'autres diraient : « Vous devez vous repentir et ensuite 
vous mettre sur la liste du prochain service de baptême organisé 
par l’église ». Et enfin, les personnes appartenant au « Mouvement 
pentecôtiste » diraient probablement : « Il y a encore une plus 
grande expérience avec Dieu que vous découvrirez en avançant 
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dans la vie chrétienne. En temps voulu, nous vous en dirons plus 
sur cette expérience qui vous conduit dans une vie plus profonde. 
Cela s’appelle le baptême dans le Saint-Esprit, ou recevoir le 
Saint-Esprit. » Mais voyez-vous, Dieu n’a pas présenté cela du 
tout de cette façon. Il a dit, « repentez-vous, soyez baptisés et 
recevez le Saint-Esprit. » Et remarquez que, selon le récit des 
Actes, 3000 personnes ont fait ces trois choses le jour de la 
Pentecôte. Elles se sont repenties, ont été baptisées, et 
personnellement, je suis convaincu que toutes ont reçu le Saint-
Esprit. Cela n’était pas découpé en étapes successives pouvant être 
suivies lentement et selon le bon plaisir de chacun. Mais la réponse 
était succincte, complète, trois choses: Se repentir, être baptisé et 
recevoir le Saint-Esprit. Et je suis convaincu que Dieu est en 
train de confronter l'Église face sa réponse aujourd'hui au non-
croyant, à l'homme hors de Christ et de la véritable Église - qui 
souhaite entrer dans le royaume de Dieu, s’identifier avec le 
peuple de Dieu, être correctement, relié avec le peuple de Dieu et 
avec Dieu par Jésus-Christ. La réponse que nous donnerons sera 
précisément celle donnée par l'Église primitive: « Repentez-vous, 
baptisez-vous et recevez l'Esprit saint » 

 

- LA REPENTANCE - 

Voyons maintenant la nature de chacune de ces étapes de la 
provision de Dieu. Penchons-nous d'abord sur le terme « se 
repentir ». Il y a une grande incompréhension de la plupart des 
croyants sur ce qu’est vraiment la repentance. La plupart des gens, 
je pense, associe la repentance à une sorte d’émotion. Ils doivent 
verser quelques larmes, et, si possible, être préparés d’une certaine 
façon, émotionnellement. Et puis quand ils ressentent la bonne 
émotion, ils penseront qu’ils se sont repentis. Bien sûr, ce n’est pas 
correct, et en fait, c’est extrêmement trompeur. Et beaucoup de 
personnes n’ont pu recevoir ce que Dieu avait prévu pour elles, 
parce qu'elles n’ont pas compris l'exigence fondamentale de la 
repentance. Il y a deux points concernant le terme utilisé en grec 
tel que nous le trouvons dans le Nouveau Testament. Tout d’abord 
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La repentance 
signifie changer 
d’avis, c’est une 
décision intérieure 
de notre volonté. 

la signification littérale et usuelle du mot grec traduit par repentir 
est « changer » d'avis dans le grec séculier. Cela montre le fait que 
la repentance n’est pas du tout une émotion. C’est une décision, 

une décision intérieure de notre 
volonté.  

 

Deuxièmement, le mot et le temps que 
Pierre utilise ici, sans entrer dans les 
détails, indique que c’est quelque 
chose qui doit être fait une fois, et une 

fois pour toutes. Ce n’est pas un présent continu, qui se répète tous 
les jours, mais se repentir une fois et seulement une fois, c’est 
suffisant! Changer d’avis. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie 
que vous devez reconnaître que vous avez vécu d’une mauvaise 
manière. Esaïe 53: 6 dit:  

Nous étions tous errants comme des brebis, Chacun suivait sa 
propre voie; Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous 
tous. 

Comme vous pouvez le voir, nous étions tous errants, pas 
forcément en commettant des crimes horribles ou dramatiques 
comme voler une banque, assassiner quelqu'un ou commettre 
l'immoralité sexuelle. Mais nous étions tous errants, chacun 
suivant sa propre voie. Et cela est vrai pour tous les membres de la 
race humaine, sans exception. Chacun de nous a suivi sa propre 
voie. Ceci, dans l'Écriture, est appelé « rébellion ». Vous pouvez 
être un rebelle très religieux. Il y a beaucoup de rebelles religieux 
dans les églises aujourd'hui. Extérieurement ils sont conformes aux 
standards et exigences de leur église, mais intérieurement ils ne se 
sont jamais soumis à Dieu. Ce sont des rebelles religieux. Le genre 
de personnes auxquelles Pierre s’est adressé. Rigoureux dans leurs 
pratiques religieuses, persuadés d’être le peuple de Dieu, mais sans 
jamais avoir pris cette décision intérieure. Que faire? Vous 
détourner de votre propre chemin, vous arrêter dans vos voies, 
et faire demi-tour. Faire face au Dieu Tout-Puissant et par une 
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décision délibérée de votre volonté, vous soumettre sans 
réserve à Dieu, prêt à faire tout ce qu'il demandera. 

C’est la première réponse fondamentale pour toute personne 
désirant être rachetée de ses péchés par Dieu. La repentance est la 
réponse primordiale exigée par Dieu pour toute personne, en tout 
temps, partout. Sans repentance il n’est pas possible d’entrer dans 
le reste de la provision de Dieu. S’il y a une chose dont nous avons 
besoin, encore aujourd'hui, dans le monde et dans l'Église, c’est de 
comprendre la nature de la repentance. Je tiens à le répéter, à le 
souligner; La repentance n’est pas une émotion, c’est une décision. 
La décision de notre volonté. Vous avez suivi votre propre chemin. 
Vous vous êtes détournés de Dieu. Vous agissez à votre guise. 
Vous faites ce que vous pensez être juste. Vous suivez votre 
propre standard. Vous choisissez votre propre voie, et soudain le 
Saint-Esprit vous arrête! Vous convainc! Que faire? Vous arrêtez 
là où vous êtes, effectuer un virage à 180 degrés, faire face au Dieu 
Tout-Puissant, et dire: « Dieu, j’ai vécu d’une mauvaise façon, 

mais j’ai changé d’avis. A partir de maintenant, je me soumets à 

toi. A partir de maintenant, tout ce que tu me demanderas, je le 
ferai. » Si vous n’avez jamais pris une telle décision, je me 
demande si vous vous êtes jamais vraiment repenti.  

 

Je rencontre beaucoup de personnes déclarant être chrétiennes et 
luttant pour la foi. Elles semblent toujours lutter pour la foi. J’ai 
trouvé par expérience et de ce que j’ai vu dans les Écritures, que, 
dans la plupart des cas, la raison pour laquelle ils luttent pour la 
foi, est qu'ils n’ont jamais pratiqué la repentance. 

Rien dans le Nouveau Testament ne nous autorise à prétendre être 
des croyants, prétendre avoir la foi, si nous ne nous sommes pas 
d'abord repentis. 

Je veux prendre quelques instants pour vous exposer ce fait à 
travers le message de Jean, vous pouvez le résumer en un mot, la 
repentance. Jean a prêché au désert, le baptême de la repentance, 
pour la rémission des péchés. Le cœur d'Israël devait être 
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préparé pour le message de repentance, afin que le Messie 
puisse venir. Cela me bouleverse, quand je considère qu'il y avait 
un temps déterminé pour la venue du Messie. Prédit dans la 
prophétie de Daniel et ailleurs. Dieu savait quand le Messie 
viendrait. Mais cependant, il ne pouvait pas venir avant que les 
cœurs du peuple de Dieu aient été préparés par Jean-Baptiste, en 
les rappelant à Dieu dans la repentance. Je suis convaincu que la 
même chose s’applique à la seconde venue de Jésus-Christ - qu'il 
ya un temps défini dans la prescience de Dieu, pour la venue de 
Jésus. Mais je suis également convaincu que Jésus ne peut pas 
venir tant que le peuple de Dieu n’est pas préparé, encore une fois, 
à travers exactement le même message, le message de repentance. 
La plupart des chrétiens déclarés, je dirais, plus de 90 pour cent, 
ont besoin du défi de l'appel de Dieu à la repentance, en tant que le 
peuple de Dieu, Israël, l’a été, à l’époque de Jean le Baptiste.  

 

Alors, quand Jean-Baptiste a terminé son ministère et a été mis en 
prison, il est écrit en Marc, chapitre 1, verset 14, « Jésus ... 
prêchant l'évangile de Dieu » Et la première exhortation ou 
commandement sortant de la bouche de Seigneur était ce seul 
mot : repentez-vous. 

Il disait: Le temps est accompli, et le royaume de Dieu est proche. 
Repentez-vous, et croyez à la bonne nouvelle. Marc 1:15 

 

Jésus n'a jamais appelé personne à croire sans l’avoir appelé, 
premièrement à se repentir. « Repentez-vous et croyez à la bonne 
nouvelle. » 

 

Dans Luc 13, nous voyons que, pendant le ministère terrestre de 
Jésus, Il a été interrogé sur des hommes qui avaient apparemment 
été offrir des sacrifices, et Pilate avait envoyé ses soldats tuer ces 
hommes alors qu'ils offraient leurs sacrifices à Dieu, et ainsi leur 
propre sang a été mélangé avec le sang des sacrifices. Et les gens 
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La seule alternative à 
la mort est la 
repentance. Il n'y a 
pas d'autre moyen 
d'échapper au 
jugement de Dieu sur 
le péché que par la 
repentance. 

demandaient à Jésus, pourquoi était-ce arrivé à ces hommes, 
étaient-ils de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens? 
Et Jésus a dit  

Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Luc 
13:3 

 

Et puis, il a dit : 

Ou bien, ces dix-huit personnes 
sur qui est tombée la tour de 
Siloé et qu'elle a tuées, croyez-
vous qu'elles fussent plus 
coupables que tous les autres 
habitants de Jérusalem? Luc 
13:4 

 

Il a dit, Non, mais je vous le dis : 

 

… si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Luc 13:5 

 

La seule alternative à la mort est la repentance. Il n'y a pas d'autre 
moyen d'échapper au jugement de Dieu sur le péché que par la 
repentance. 

 

Après que Jésus ait terminé son ministère sur la terre, mort et 
ressuscité d'entre les morts, nous lisons en Luc 24 qu'il a parlé à 
ses disciples et leur a expliqué le plan de Dieu. Comment le 
Messie devait souffrir, mourir et ressusciter des morts le troisième 
jour, et puis il dit dans Luc 24:47: 
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La première chose 
à être prêchée 
quand l'Évangile 
est annoncé n’est 
pas le pardon des 
péchés, mais la 
repentance. 

La repentance 
consiste à 
s’arrêter, faire 
demi-tour, faire 
face à Dieu et se 
soumettre à Dieu à 
travers Jésus-
Christ. 

…et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en 
son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. 

 

La première chose à être prêchée 
quand l'Évangile est annoncé n’est pas 
le pardon des péchés, mais la 
repentance. 

 

La repentance et le pardon des péchés 
doivent être prêchés en Son nom à 
toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Et nous avons 
déjà vu dans Actes 2:38, la première fois où l'église de Jésus-
Christ a été interrogée sur ce que Dieu attendait des pécheurs, et la 
première réponse qu’il leur a été donnée était: « Repentez-vous, 
baptisez-vous, et recevez le Saint-Esprit ». 

Dans Actes 3:19, Pierre parle encore au peuple juif après la 
guérison du boiteux à la Belle porte. Tous s’étaient rejoints pour 
savoir comment ce miracle avait eu lieu. Et Pierre leur dit : 

Repentez-vous donc et convertissez-
vous, pour que vos péchés soient 
effacés…  

Se convertir signifie être convaincu à 
faire demi-tour. Précisément la 
deuxième partie de la repentance. 
Vous vous arrêtez, faites demi-tour, 
vous faites face à Dieu, et vous vous 
soumettez à Lui. Voilà la repentance. 

Et ils leur ont demandé, qu’est-il 
arrivé à cet homme? Et il a dit, il a été guéri au nom de Jésus. 
Bien, ont-ils dit, mais qu'est-ce que cela signifie pour nous? Il a 
répondu, cela veut dire que vous devez vous repentir, être 
convertis, faire demi-tour et vous soumettre à Dieu à travers Jésus-
Christ. Dieu n'a jamais changé cette exigence. 



12 

Dans Actes 17:30, nous trouvons l'apôtre Paul dans la ville 
d’Athènes – dans le centre ‘intellectuel’, la ville universitaire de 
l'ancien monde – en prédication, pas principalement pour les Juifs, 
mais pour les Gentils, des personnes instruites, cultivées, 
sophistiquées. Et il leur a parlé de leur idolâtrie et leurs fausses 
religions, dans Actes 17:30 : 

Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce 
maintenant à tous les hommes, en tous lieux, qu'ils aient à se 
repentir… 

Eh bien, si Dieu ordonne à tous les hommes, en tous lieux de se 
repentir, il n’y a pas d’exception. Aucune personne et aucun lieu 
n’est exempt de l'exigence de Dieu au sujet de la repentance. Dieu 
ordonne maintenant à tous les hommes, en tous lieux de se 
repentir. 

Puis dans Actes 20:21, nous voyons l’apôtre Paul s’adressant aux 
anciens de l'église d'Éphèse, et il leur a rappelé son ministère et 
son message aux Éphésiens. Et Il leur a dit comment, depuis le 
premier jour où il se trouvait parmi eux, il allait annonçant aux 
Juifs et aux Grecs, la repentance envers Dieu et la foi dans le 
Seigneur Jésus-Christ. Dieu n'a jamais donné à quiconque la foi, 
sans exiger d'abord la repentance. La repentance envers Dieu et la 
foi en Jésus-Christ. 

Tout d’abord vous vous arrêtez, dans vos voies, dans tout ce que 
vous êtes en train de faire, toutes vos manières impétueuses, votre 
rébellion, votre propre volonté, votre orgueil, votre autosuffisance, 
... ARRÊTEZ!! Retournez-vous et soumettez-vous à Dieu. Alors, 
vous pouvez croire. Essayer de croire sans repentance est un 
processus très douloureux que certains d’entre vous ont 
probablement déjà expérimenté. C’est pourquoi vous avez ce 
combat avec la foi, votre combat n’est pas avec la foi, votre 
combat c’est la repentance. Lorsque la repentance arrivera, vous 
serez surpris de constater combien il est facile d'avoir la foi. 

Dans Hébreux 6:1-2, nous avons le fondement doctrinal de la foi 
chrétienne. L'auteur d'Hébreux parle de poser les fondations. Et il 
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Tout ce qui n’est 
pas fait dans la foi 
devant Dieu et en 
obéissance à Sa 
volonté révélée, est 
une œuvre morte. 

spécifie six doctrines (qui font le thème de ma série de livres, les 
fondements de la foi chrétienne. Et ce thème est basé sur ces six 
doctrines, qui sont déclarées ici, dans Hébreux chapitre six, 
comme étant les fondements). Bien sûr Jésus-Christ est le 
fondement, mais la fondation doctrinale basée sur la mort et la 
résurrection de Jésus-Christ comprend six points. Il dit : 

… du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la 
doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la 
résurrection des morts, et du jugement éternel. Hébreux 6:1-2 

 

Ces six doctrines sont les fondements de la foi chrétienne. 

Quelle est la première doctrine des fondements? La repentance des 
œuvres mortes. Que sont les œuvres mortes? Tout ce qui n’est pas 
fait dans la foi devant Dieu et en obéissance à Sa volonté révélée, 
est une œuvre morte. Aller à l'église est une œuvre morte, chanter 
des cantiques est un œuvre morte, la prière est une œuvre morte, si 
tout cela n’est pas fait sur la base de la repentance. 

 

La première chose que vous devez faire, c’est de vous arrêter de 
faire ce que vous avez fait, vous soumettre à Dieu, et ensuite faire 
uniquement ce que Dieu vous révèle être de Sa volonté. Donc, 

vous le ferez dans la foi.  

Maintenant, vous voyez beaucoup, 
beaucoup de chrétiens vivant dans un 
édifice très instable. Je me souviens 
dans la ville de Jérusalem, il y a des 
années, nous avons vécu dans une 
maison construite par un Assyrien, un 
homme de Bethléem. Et cet homme 

avait été autorisé par le gouvernement britannique à Jérusalem, qui 
contrôlait la ville, de construire une maison de deux étages. Les 
plans ont été approuvés, et les fondations posées. Mais il a décidé 
qu'il voulait obtenir plus de profit de sa maison, donc il a ajouté un 
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troisième étage. Savez-vous ce qui est arrivé pendant que nous 
vivions dans cette maison? La fondation a commencé à s’enfoncer. 
Dans un coin, toute la maison a commencé à pencher légèrement. 
Pourquoi? Parce que la fondation n’était pas assez solide pour 
supporter un troisième étage. 

Maintenant, vous trouverez beaucoup de chrétiens qui 
commencent à être un peu déformés. Ils ne sont, tout simplement, 
pas aussi fermes et droits que Dieu voudrait qu'ils soient et qu’ils 
le souhaiteraient eux-mêmes. Connaissez-vous le problème? Ils 
n’ont jamais posé la première pierre du fondement. Et à l’endroit 
où la repentance aurait dû être placée, il y a seulement de la terre et 
des gravats, et la maison commence à s’enfoncer et à pencher. 
Pourquoi? Parce qu’ils ont raté la première doctrine des 
fondements: la repentance des œuvres mortes. 

Dans le dernier livre du Nouveau Testament, le Livre de 
l'Apocalypse, vous verrez que Jésus à travers l'apôtre Jean, a 
envoyé des messages d’enseignement, d’encouragement et de 
reproche à sept églises, les sept églises d'Asie. Et si vous analysez 
ce que dit Jésus, vous verrez que seulement deux églises étaient 
pleinement acceptables pour Lui dans leur conduite et leur 
doctrine. Toutes les autres avaient de telles erreurs de conduite ou 
de doctrine qu’Il a dû leur faire remarquer. Pour chaque église qui 
était, en quelque sorte, dans l'erreur tant en conduite qu’en 
doctrine, la première exigence de Jésus était: repentez-vous! 
Voyez-vous, chaque fois que quelqu'un s’écarte de la volonté de 
Dieu, tombe dans la désobéissance, se détourne de Dieu; la 
première exigence qui ne peut jamais être évitée, est la repentance. 
Et c’est là que Dieu commence à traiter avec la personne qui veut 
entrer dans le Royaume de Dieu, c’est avec repentance. La 
décision intérieure. 

- Le baptême d'eau - 

Et maintenant, l’exigence suivante de Dieu donnée par Pierre dans 
Actes 2 :38, est : 
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« Se repentir » la 
décision intérieure, 
« être baptisé, » 
l’acte extérieur 
visible. 

La preuve 
immédiate du fait 
d'être un disciple 
était d'être baptisé. 

… et que chacun de vous soit 
baptisé au nom de Jésus Christ… 

« Se repentir » la décision 
intérieure, « être baptisé, » l’acte 
extérieur visible. Et puis « recevoir 
l'Esprit saint, » l'équipement pour la 
vie chrétienne qui suit ces deux 
premières étapes. 

Étudions un peu la nature du baptême. Regardez ce que l'Écriture 
enseigne au sujet du baptême. Le baptême d'eau est une étape 
majeure, fortement sous-estimée par la majorité des chrétiens. 
L'exigence de l’apôtre Pierre à la Pentecôte était spécifique: 
« Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé » sans 
omission. Et si vous analysez la mission que Jésus donna à ses 
disciples à la fin de son ministère terrestre, citée dans deux 
évangiles - Matthieu et Marc. Matthieu 28:19-20 : Il est dit ceci : 

Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au 
nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à 
observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous 
tous les jours, jusqu'à la fin du monde.  

C’était ses instructions. La preuve immédiate du fait d'être un 
disciple était d’être baptisé. « Faites des disciples de toutes les 
nations, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-
Esprit. » Les enseignements qui leur sont adressés étaient 
d’avancer dans l’obéissance complète de la volonté révélée de 
Dieu. Mais la première preuve visible du disciple était le baptême. 

Maintenant, dans Marc 16:15-16, les 
instructions de Jésus sont données 
comme suit: 

Allez par tout le monde, et prêchez 
la bonne nouvelle à toute la 
création. Celui qui croira et qui sera 
baptisé sera sauvé… 
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Le baptême est 
l'identification 
avec le Seigneur 
Jésus-Christ dans 
la mort, 
l'ensevelissement 
et la résurrection. 

Jésus n'a jamais envisagé le cas d’une personne qui croyait mais 
n’était pas baptisée. Il supposait sans réserve que toute personne 
qui entendait l'évangile, serait un disciple et par conséquent 
baptisée. Et il n’a jamais envisagé dans aucune de Ses deux 
missions que quelqu'un ne soit pas baptisé. « Faites des disciples 
de toutes les nations et les baptisez les au nom du Père et du Fils et 
du Saint-Esprit ... Prêchez l'Évangile à toute la création. Celui qui 
croira et sera baptisé sera sauvé. » A la Pentecôte, ils ont demandé 
« Que devons-nous faire?» et Pierre a dit: « Repentez-vous, » la 
décision intérieure, «Soyez baptisés » un acte extérieur. 

La signification du baptême, en substance, est l'identification 
avec le Seigneur Jésus-Christ dans trois expériences 
successives: la mort, l’ensevelissement et la résurrection. 

 

Paul dit dans Romains 6: 3-4: 

Ignorez-vous que nous tous qui avons 
été baptisés en Jésus Christ, c'est en 
sa mort que nous avons été baptisés? 
Nous avons donc été ensevelis avec 
lui par le baptême en sa mort, afin 
que, comme Christ est ressuscité des 
morts par la gloire du Père, de même 

nous aussi nous marchions en nouveauté de vie 

Et dans Colossiens 2:12, il dit ceci : 

… 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 

Dans le baptême, nous nous reconnaissons nous-mêmes comme 
morts au péché mais vivants pour Dieu. Étant morts, nous passons 
à travers l’étape suivant, l’ensevelissement, et si nous suivons 
Jésus dans la tombe, nous Le suivons dans la résurrection. Mais 
nous ne pouvons entrer dans cette vie de résurrection sans passer 
par le chemin suivi par Jésus - le chemin de l’ensevelissement, le 
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chemin de la tombe. C’est très clair. L'identification est double. 
Jésus s’est identifié Lui-même avec vous et avec moi, en tant 
que pécheur. Il a pris notre place et est devenu notre substitut. Il a 
pris sur Lui notre nature pécheresse, charnelle, rebelle. Il est mort 
notre mort. Il est mort comme notre substitut. Il est mort à notre 
place. C’était Son identification avec le pécheur. Maintenant, pour 
le salut, le pécheur, par la foi, doit compléter l'identification. Je 
dois dire, « Oui, quand Jésus est mort sur la croix, je suis mort. Sa 
mort a été ma mort. « Mon vieil homme » est mort avec Lui quand 
il est mort. » Alors je dis: » Si je meurs avec Lui, je dois le suivre, 
de la mort à la tombe, puis de la tombe à la résurrection. » Et le 
baptême d'eau, selon le Nouveau Testament, par les apôtres, 
est l'acte d'identification ouvert et publique avec le Seigneur 
Jésus-Christ, dans la mort, l'ensevelissement et la résurrection. 
Et il n’y a pas l’ombre d’un doute, que, dans l'Église primitive, 
pour chaque nouveau converti, pour chaque personne devenant un 
disciple, il était nécessaire de s’identifier immédiatement 
publiquement par cette ordonnance du baptême avec celui qu’il 
avait confessé comme Sauveur et Seigneur. Et le moyen d’entrer 
en communion avec l'église du Nouveau Testament était le 
baptême. Il a été demandé par Dieu et par l'Église, que chaque 
croyant prétendant au salut et la vie éternelle en Jésus-Christ, soit 
prêt à s’identifier publiquement avec Jésus dans la mort, 
l'ensevelissement et la résurrection. Et en fait, à mon avis, le plus 
grand privilège qui peut être offert à un pécheur sur la terre, c’est 
d'être identifié publiquement avec son Seigneur dans ces trois 
étapes essentielles: la mort, l'ensevelissement et la résurrection. Et 
n’est pas seulement devant l'homme, mais devant tout l'univers que 
cette transaction a lieu. Dieu, les saints anges, le diable, les anges 
déchus, les démons, et la race humaine - tous sont les témoins du 
croyant qui s’identifie avec Jésus par cette ordonnance du 
baptême. L'Église primitive ne connaissait aucun moyen de 
s’identifier à Jésus, et aucune entrée dans le royaume et dans 
la communion avec le peuple de Dieu sur la terre, autre que le 
baptême d'eau. 
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Avez-vous vraiment réalisé que le jour de la Pentecôte, 3000 
personnes ont été baptisées? Vous pouvez le lire sans vraiment le 
réaliser. J’ai baptisé un certain nombre de personnes dans ma vie, 
et en parlant normalement, il faut compter environ deux minutes 
pour baptiser une personne. Plus rapide que ça est exagéré. Ainsi, 
si vous baptisez 3000 personnes en une journée, cela vous prend 
6000 minutes. Savez-vous combien d’heures cela représente? Cent 
heures! D'accord, l'Écriture ne révèle pas combien de personne 
baptisaient, mais je pense qu'il serait très raisonnable que les douze 
apôtres le faisaient. Donc, si 12 personnes se partagent cent heures, 
combien de temps passe chaque personne? Huit heures et demie. 
Maintenant, vous voyez que nous ne réalisons pas l'impact généré 
à Jérusalem et parmi tout le peuple de Dieu par un service de 
baptême qui a duré plus de huit heures. A partir de ce moment, il 
n’y avait pas une personne qui n’en n’avait pas entendu parler, qui 
ne savait pas ce qui était nécessaire si vous vouliez devenir un 
chrétien. Que fallait-il faire? Être baptisé. Voilà l'impact. Voilà 
l'image publique qui a été présentée au monde quand ces 
personnes sont venues à l'église. Chacune d'entre elles est rentrée 
dans l'eau, se soumettant à un apôtre, a été ensevelie et ressuscitée 
symboliquement par la résurrection d’entre les morts, et s’est ainsi 
identifiée avec le Nazaréen méprisé et rejeté dont elles sont, alors, 
devenues des disciples. Et tout le monde antique, autant le croyant 
que l'incroyant, savait clairement que, pour devenir un chrétien, il 
en était ainsi. Il n'y avait pas d'autre moyen reconnu tant par les 
croyants que par les incroyants.  

Maintenant si vous lisez le livre des Actes, vous ne trouverez 
aucune personne qui soit convertie sans être immédiatement 
baptisée. Vous ne le trouverez pas! 

Je vais vous citer quelques brefs exemples. Dans Actes 8:12, nous 
lisons que Philippe, est allé en Samarie et prêcha le Christ, c’était 
toute sa prédication, le Christ. Mais au verset 12, il dit: 

Mais, quand ils eurent cru à Philippe,… hommes et femmes se 
firent baptiser. 
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Quand ils ont entendu le message du Christ, ils ont su que cela 
impliquait le baptême. Ils savaient qu'ils étaient tenus de 
s’identifier avec le Seigneur, en qui ils avaient mis leur foi par cet 
acte extérieur, cette ordonnance publique, de la mort, 
l'ensevelissement et la résurrection.  

Un peu plus loin, dans le huitième chapitre des Actes, dans le 
ministère de Philippe, à la suite de cette situation dans la Samarie, 
il était sur la route de Jérusalem à Gaza, il a rencontré l’eunuque 
éthiopien dans le char, lisant le prophète Esaïe, il s’est approché et 
lui dit: « Comprends-tu ce que tu lis? » L'homme a dit non. Il lisait 
le chapitre 53 d’Esaïe parlant de Jésus mené comme une brebis à 
la boucherie, et il est dit que Philippe, ouvrant la bouche et 
commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de 
Jésus.  

Vous savez qu'il y a une chose qui me plait chez Philippe, son 
message n’était pas compliqué. Quand il est allé en Samarie, il a 
prêché Christ, quand il a rencontré l'eunuque il a prêché Jésus. Un 
peu plus tard, il est dit qu'ils rencontrèrent de l'eau à coté la route 
et l'eunuque dit, et non Philippe, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui 
empêche que je sois baptisé? » Qu'est-ce que Philippe avait 
prêché? Jésus. Qu'est-ce que l'eunuque avait compris? Si je crois 
en Jésus, je ferais mieux d'être baptisé. 

Je ne vais pas attendre de rejoindre Gaza et la côte, voici de l'eau 
sur le chemin, faisons ce qui doit être fait maintenant. Et Philippe 
est entré dans l’eau avec lui, il a été baptisé. 

Comme vous pouvez le voir, le baptême était une question 
d'extrême urgence pour ceux qui entendaient l'Évangile par l'Église 
primitive. Cela n'a jamais été quelque chose à prendre à la légère, 
retardé ou fait selon le bon vouloir de chacun. Il n’était pas 
question d'avoir à attendre des semaines pour un service de 
baptême. C’était plutôt, quelque chose à faire quand vous croyez 
en Jésus-Christ. La repentance était la décision intérieure, le 
baptême était l’acte extérieur qui scellait la prise de décision 
intérieure la rendant effective et publique.  
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Si vous voulez 
vous réconcilier 
avec Dieu, 
repentez-vous, 
soyez baptisés et 
recevez l'Esprit 
saint. 

Dans Actes 9, nous lisons à propos de la conversion de Saul de 
Tarse, qui est devenu l'apôtre Paul. Et nous lisons comment 
Ananias lui a été envoyé, posa ses mains sur lui pour retrouver la 
vue et être rempli du Saint-Esprit. Le verset suivant dit: « Paul se 
leva et fut baptisé. » Dans l’heure. Et dans le récit de cet 
événement dans Actes 22:16, l'apôtre Paul nous parle de quelque 
chose qu’Ananias a dit. Qui n’apparait pas dans Actes 9. Mais 
dans Actes 22:16, Paul raconte que Ananias lui a dit: 

Et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé, et lavé de tes 
péchés, en invoquant le nom du Seigneur. 

En d'autres termes, qu’attends-tu? Tu crois en Jésus, alors que fais-
tu? Sois baptisé. Comme vous pouvez le voir, nous avons 
complètement dénaturé l'attitude de l'Église primitive et 
l'enseignement du Nouveau Testament sur le baptême d'eau. 
Même les baptistes les plus orthodoxes sont loin des fondements 
de l’écriture sur la question du baptême. 

Bon, regardons un peu plus loin. Actes 10:44-46. Pierre est allé à 
contrecœur, à la maison d'un Gentil, Cornelius, il a commencé à 
lui parler de Jésus sans jamais terminer son sermon. Le Saint-
Esprit vint sur eux, et ils ont été baptisés dans l'Esprit saint. Et il 
dit que les croyants juifs qui arrivaient, étaient étonnés de voir que 
le don du Saint-Esprit avait été répandu sur les païens, car ils les 
entendaient parler en langues et glorifier Dieu. Cela était suffisant? 
Absolument pas! Pierre dit, 

Peut-on refuser l'eau du baptême à 
ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi 
bien que nous? Actes 10:47 

Être baptisé dans le Saint-Esprit ne 
remplace pas le baptême d'eau. Et je 
veux vous dire, mes chers amis de 
dénomination de ligne ancienne, le 
fait que vous soyez baptisés du Saint-
Esprit et parliez en langues, ne vous 

dispense pas de l'obligation du baptême d’eau. L'ensemble de la 
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maison de Corneille a été baptisé dans l'Esprit saint, tel que 
rapporté par les Écritures, Pierre leur a demandé de se faire 
baptiser. Ce n’était pas une option pour l'Église primitive. 
C’était une exigence explicite de Dieu. Si vous voulez vous 
réconcilier avec Dieu, repentez-vous, soyez baptisés et recevez le 
Saint-Esprit. Et si vous recevez l'Esprit saint en premier, cela ne 
signifie pas que vous pouvez outrepasser l'exigence d'être baptisés. 

Actes 16, probablement la scène vraiment la plus spectaculaire de 
toutes, à Philippes, quand Paul et Silas étaient en prison chantant 
des louanges à Dieu dans la nuit, et il y eut un tremblement de 
terre, les fondations de la prison furent ébranlés, toutes les portes 
s’ouvrirent, les liens de tous furent rompus, les prisonniers étaient 
libres. Le geôlier est arrivé et allait se suicider car il aurait à 
répondre de sa vie pour tous les prisonniers qui se seraient 
échappés. Paul a dit : « Ne te fais point de mal, nous sommes tous 
ici. » Et alors l’homme était tellement impressionné par cette 
démonstration d’amour qu’il entra tout tremblant et dit : 
« Seigneurs, que faut-il que je fasse pour être sauvé ? » Ils lui ont 
répondu : « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta 
famille. » Et il est écrit qu’ils lui annoncèrent la parole du 
Seigneur, ainsi qu’à tous ceux qui étaient dans sa maison. Et que 
s’est-il passé ? Ils ont tous été baptisés immédiatement. Ils n’ont 
pas attendu l’aube. Ils ont été baptisés au milieu de la nuit. Vous 
voyez, voilà l’urgence du Nouveau Testament. Rien à voir avec le 
message que l’on entend dans 99 pour cent des églises, ou de la 
part de 99 pour cent des prédicateurs. Nous sommes loin de la 
réalité de l’Église primitive dans le Nouveau Testament. 

Je parlais du baptême d’eau, à un groupe de personnes à Fort 
Lauderdale, en Floride, il y a quelques temps, et ils ont dit, « nous 
voulons être baptisés. » Ils ont demandé, « Où pouvons-nous être 
baptisés ? » Eh bien, je leur ai dit, « L’océan doit être 
suffisamment grand » (L’océan Atlantique était à quelques 
kilomètres vers l’est). Ils ont dit, « Très bien, nous y allons. 
Voulez-vous nous baptiser ? » Il était environ minuit et j’ai dit : 
« Bien sûr. » Je suis allé à la plage avec eux, et je les ai baptisés. 
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Ils vivaient à Miami, et ils ont pris leurs voitures, avec les mêmes 
vêtements qu’ils avaient pour rentrer dans la mer, et ont conduit 
complètement trempés mais extrêmement heureux de Fort 
Lauderdale à Miami. Voilà le christianisme du Nouveau 
Testament, voyez-vous. Voilà ce que je dois faire... croire au 
Seigneur Jésus-Christ. Et est-ce que cela signifie juste croire ? 
Non, cela signifie croire et être baptisé. 

Maintenant, je veux souligner le fait qu’il n’y a aucun récit de 
quelqu’un qui aurait été baptisé sans avoir au préalable reçu la 
Parole et cru. La première exigence pour le baptême est clairement 
indiquée dans trois passages de l’Écriture. Matthieu 28:19 

Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au 
nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit 

Faites d’abord des disciples et ensuite baptisez-les. Marc 16:16  

Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé… 

Que devez-vous faire en premier ? Croire puis être baptisé. Actes 
2:38 : 

Hommes frères, que ferons-nous ?... Repentez-vous, et que chacun 
de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, 

Avant qu'une personne soit qualifiée pour le baptême, elle doit 
faire trois choses. Devenir un disciple, se repentir et croire. Une 
personne qui ne peut pas devenir un disciple, ne peut pas se 
repentir ou croire, n’a aucun droit de se faire baptiser. Vous me 
direz, « A qui pensez-vous ? » Aux enfants. Les bébés ne peuvent, 
par nature, remplir aucune de ces conditions. Les bébés ne peuvent 
pas devenir des disciples, se repentir ou croire. Alors quel âge une 
personne devrait-elle avoir? Elle doit être suffisamment âgée pour 
croire et pour se repentir. C’est aussi simple que cela. 

À Jérusalem, il y a des années, ma femme avait une petite fille 
juive qu’elle avait adoptée bébé. Et cette fille est devenue une 
vraie croyante très tôt, à l'âge de 5 ans. Elle a dit à ma femme: 
«Maman, je veux être baptisée. » Ma femme a répondu: « Eh bien, 
je pense que tu es trop jeune. » Alors la petite a dit: « Ah bon 
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pourquoi suis-je trop jeune? Tu m’as dit de croire et d’être 
baptisée, et je crois. Pourquoi ne pourrais-je pas être baptisée? » 
Donc ma femme l'a emmenée à la mission de l'Assemblée de Dieu 
et a dit au pasteur, « Pouvez-vous discuter seul avec elle et voir si 
elle est prête à être baptisée? » Alors le pasteur l'a emmenée dans 
son bureau, lui a parlé, l'a interrogé, et il a découvert qu'elle avait 
compris les Écritures et avait une véritable foi personnelle en 
Jésus. « Je ne vois aucune raison pour qu’elle ne soit pas 
baptisée. » a-t-il dit. Donc elle a été baptisée, et c’était l époque de 
Noël, il faisait vraiment froid, et elle était petite et fragile. Ma 
femme lui a mis une robe longue et blanche. Le pasteur l’a prise 
dans ses bras pour le baptistère, et ma femme a pensé: « Eh bien, 
maintenant je suis de retour au baptême des enfants, qu’ai-je 
fais! » Et alors quand le pasteur a plongé cette petite fille dans 
l’eau et l’a ressortie, savez-vous ce que Dieu a fait? Il l'a baptisé 
du Saint-Esprit. Elle a parlé en langues dans le baptistère. C’était 
la confirmation de Dieu que tout allait bien. «Si je peux la baptiser 
dans l'Esprit saint, vous n’avez pas fait une erreur en la baptisant 
dans l'eau! » Ainsi, quiconque peut être baptisé dans le Saint-
Esprit, peut aussi être baptisé dans l'eau. 

Nous avons lu que toute la famille de Corneille a été baptisée dans 
l'Esprit saint. (Actes 10). Dans Actes 16 toute la famille du geôlier 
de Philippes a entendu la parole de Dieu et a cru. Il n’y avait de 
bébés entre eux. Ainsi, il n'y a qu'un seul type de personnes non 
qualifiées: les bébés. Tout simplement parce qu’un bébé ne peut 
pas répondre aux exigences de base. Il ne peut pas devenir un 
disciple, ne peut pas se repentir, ne peut pas croire. Quand il sera 
suffisamment âgé et qu’il voudra faire ces choses, il sera 
suffisamment âgé pour être baptisé. Et je vous assure que l'âge 
spirituel n’est pas lié à l'âge naturel. Beaucoup de petits enfants 
âgés de cinq ans sont plus matures spirituellement que certains 
chrétiens de cinquante. Mais, il doit être assez âgé pour se repentir, 
croire et devenir un disciple. 
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La repentance et 
le baptême vous 
qualifient pour le 
ciel, mais le 
baptême dans le 
Saint-Esprit vous 
qualifie pour la 
terre! 

- Le Baptême dans le Saint-Esprit - 

Voyons maintenant la troisième disposition ou exigence de Dieu, 
le baptême dans le Saint-Esprit. Qu’est-ce que le baptême dans le 
Saint-Esprit? Tout d'abord, c’est une immersion. Ensuite, c’est 
comme boire, recevoir à l'intérieur, et pour finir suit le 
débordement. 

Penchons-nous sur ces trois étapes et voyons ce que l'Écriture 
enseigne. Tout d'abord, regardons Actes 1:5 et trouvons la 
promesse 

… car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous 
serez baptisés du Saint-Esprit. 

Cela a été dit à des hommes qui s’étaient déjà engagés comme 
chrétiens. Ils s’étaient repentis, avaient cru et avaient donné leur 
vie à Jésus. Mais Jésus a dit, il y a plus. Vous avez encore besoin 
du baptême dans le Saint-Esprit. 

Puis dans Actes 1: 8, Jésus leur parle du but du baptême. 

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. 

Le but du baptême dans le Saint-Esprit est, essentiellement, de 
vous imprégner d’une puissance surnaturelle pour devenir un 

témoin efficace pour le Seigneur 
Jésus-Christ. Je pense que l’on 
pourrait dire que si chaque personne 
convertie, mourrait immédiatement et 
allait au ciel, le baptême du Saint-
Esprit ne serait pas nécessaire. Mais 
voyez-vous, la plupart d'entre nous ne 
sont pas morts, nous vivons! Et si 
vous avez vécu comme moi, j’ai vécu 
30 années en tant que croyant depuis 
que je suis à Jésus-Christ. Et durant 

ces trente années, j’ai eu continuellement et désespérément besoin 
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de plus de puissance naturelle, plus de sagesse naturelle, plus de 
force naturelle, plus que ma propre capacité ou mon éducation 
pour me permettre de vivre de manière efficace pour Jésus-Christ. 
Comme Dieu a-t-Il pourvu pour cela? Par le baptême du Saint-
Esprit. Et c’est la provision de Dieu pour le témoignage efficace et 
la vie chrétienne dans ce monde. La repentance et le baptême vous 
qualifient pour le ciel, mais le baptême dans le Saint-Esprit vous 
qualifie pour la terre! 

Et la plupart d'entre nous ont besoin de cette qualification, parce 
que nous n’allons pas mourir immédiatement après avoir mis notre 
foi en Jésus-Christ. Nous devons vivre pour Lui. D’une certaine 
façon il est beaucoup plus facile de mourir que de vivre. Il est bien 
plus difficile de vivre pour Christ. Dieu a pourvu avec cette 
provision surnaturelle, le baptême dans le Saint-Esprit. C’est une 
expérience surnaturelle, parce que nous avons un témoignage 
surnaturel. Nous disons aux gens qu'un homme qui est mort sur 
une croix romaine, il y a deux milles ans, n’est pas mort, qu’il est 
vivant. C’est surnaturel. Si nous n’avons que la puissance et la 
sagesse naturelles alors que le témoignage est surnaturel, il y a un 
manque d'équilibre. Le monde le sent immédiatement. Jésus a dit, 
ne sortez pas et ne commencez à parler aux gens de ma 
résurrection jusqu'à ce que vous ayez reçu cette puissance. Alors 
votre témoignage aura la puissance correspondant à ce 
témoignage. À témoignage surnaturel, la puissance surnaturelle 
pour l’accompagner. C’est la raison logique pour le baptême du 
Saint-Esprit. Le baptême dans l'Esprit saint était considéré 
autant normal et nécessaire que le baptême d'eau. 

Si nous regardons Actes 8, nous avons déjà étudié ce passage lié 
au baptême que les croyants Samaritains ont expérimenté 
lorsqu’ils ont cru Philippe. Ils ont été baptisés dans l'eau. Et ils ont 
eu des expériences merveilleuses. Ils ont été convertis, guéris 
miraculeusement, et délivrés de mauvais esprits. Beaucoup de gens 
diraient, « N’est-ce pas merveilleux ce qui se passe en Samarie? » 
Mais pas l'Église primitive. Dans Actes 8: 14-15 il est écrit : 
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S’il n'y a pas 
d'immersion, 
il n’y a pas de 
baptême. 

Les apôtres, qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie 
avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, 
arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils 
reçussent le Saint-Esprit. 

Et en poursuivant le livre des Actes, nous voyons dans Actes 9, le 
chapitre suivant dans lequel il est indiqué que l'apôtre Paul se 
convertit, qu’Ananias a été envoyé pour lui imposer les mains 
« pour qu'il soit rempli du Saint-Esprit. » Dans Actes 10, lorsque 
Pierre est allé à la maison de Corneille, et alors qu’il parlait 
encore, 

Le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. 
Actes 10 :44 

Ils ont été baptisés dans l'Esprit saint. Et dans Actes 19, Paul est 
allé à Éphèse et a rencontré quelques disciples, il a constaté qu’ils 
ne connaissaient que le baptême de Jean le Baptiste, et leur a parlé 
de Jésus, Sa mort et Sa résurrection, et il est écrit que quand ils ont 
cru Paul, ils ont été baptisés et le sixième verset dit que lorsque 
Paul, 

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

L'Église primitive a complètement accepté et pratiqué à la lettre les 
exigences données par Pierre. Se repentir, être baptisés, recevoir le 
Saint-Esprit. Ils ne connaissaient pas d’autre programme pour 
une personne souhaitant entrer dans le royaume de Dieu que 
de passer par ces trois étapes. La repentance, le baptême et la 

réception du Saint-Esprit. 

Maintenant qu’est donc le baptême du 
Saint-Esprit? Tout d'abord, c’est un 
baptême. Et sans vouloir être controversé, 
il se trouve que j’ai étudié la langue 
grecque depuis l’âge de 10 ans et je suis 

qualifié pour enseigner au niveau universitaire, et il n'y a aucun 
doute sur le sens du mot grec « baptiser ». Cela veut dire tremper, 
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plonger et immerger. Voilà précisément ce que cela signifie. S’il 
n'y a pas d'immersion, il n’y a pas de baptême. 

C’est la seule chose que nous pouvons dire. Le baptême par le 
Saint-Esprit est un baptême. Mais c’est ce que j’appelle le baptême 
des chutes du Niagara. C’est une immersion qui vient d’en haut. 
Avez-vous déjà observé et admiré les chutes du Niagara? Eh bien, 
j’y étais, il n’y a pas si longtemps, et pendant que je me tenais là, 
pas pour la première fois, observant les chutes d'eau, j’ai pensé, 
personne ne pourrait rester là-dessous, une demi-seconde, sans être 
complètement trempé. Ce serait une immersion. Pas par dessous, 
mais par-dessus. Lors du baptême d’eau, on descend dans l’eau. 
Mais lors du baptême dans le Saint-Esprit, l'Esprit descend sur la 
personne. Elle est immergée par le dessus. 

Et partout où on parle de personnes qui sont baptisées dans l'Esprit 
saint, c’est ce qui est décrit. Dans le livre des Actes, il est stipulé 
expressément que le Saint-Esprit descendit sur eux. Dans Actes 2 
il est écrit: 

Tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent 
impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Actes 
2:2 

Donc, l'Esprit saint descendit, comme un vent, sur eux d’en haut, 
et rempli toute la maison où ils étaient assis. Alors si toute la 
maison où ils étaient, était remplie, chacun d’eux a été entouré et 
immergé par l'Esprit de Dieu qui est descendu sur eux. Alors il est 
écrit, « ils furent tous remplis » individuellement. Ils ont reçu 
l'Esprit intérieurement. Et puis il est dit qu’ils se mirent à parler en 
d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s’exprimer. 

Donc, nous avons ici les trois étapes: immersion d’en haut (type 
de baptême des chutes du Niagara): boire ou recevoir à 
l'intérieur; et le débordement surnaturel, le parler dans une 
nouvelle langue. Jésus a dit très clairement comment un croyant 
peut recevoir le baptême dans le Saint-Esprit dans Jean 7:37-38, Il 
dit: 
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Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive. Celui qui 
croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme 
dit l'Écriture. Il dit cela de l’Esprit que devaient recevoir ceux qui 
croiraient en lui. 

Pour recevoir le baptême, vous devez venir à celui qui baptise, 
Jésus. Il vous immerge d’en haut dans le Saint-Esprit, et vous le 
recevez en le buvant intérieurement. C’est l'acte individuel et 
personnel de recevoir. Le fait de boire n’est pas un acte collectif 
mais individuel. Parce que vous êtes la seule personne qui peut 
boire pour vous-même. Personne ne peut le faire à votre place. 
C’est un acte que chaque individu doit faire pour lui-même. 
Quelqu'un a mentionné le vieil adage, « Vous pouvez mener un 
cheval à l'eau mais vous ne pouvez pas le forcer à boire. » Vous 
pouvez conduire un futur baptisé au baptême, mais vous ne pouvez 
pas le faire boire. Chaque personne doit recevoir pour elle-même, 
individuellement. Cela ne se limite pas seulement aux baptisés 
mais s’applique à tout le monde. Il y a l’acte individuel de 
recevoir, mais le résultat est le débordement. Matthieu 12:34: 

… Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. 

Quand le cœur est rempli à ras bord, cela déborde, par où? Par la 
bouche. De quelle façon ? En parlant. Ma version moderne de cela 
est, quand le cœur est complètement rempli, il déborde en parlant 
de la bouche. 

C’est de l'abondance du cœur que la bouche parle. 

Quand le cœur est rempli de l'Esprit saint, le résultat suivant est le 
débordement. 

Des fleuves d’eau vive couleront de son sein. Il parle de l’Esprit. 

Par conséquent, l'expérience complète est: l’immersion, boire 
(recevoir à l'intérieur), puis le débordement se fait, le parler 
surnaturel dans une langue inconnue. Et voici donc la provision 
totale de Dieu: 

- Se repentir, le changement intérieur. 
- Être baptisé, l’acte extérieur. 
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- Recevoir le Saint-Esprit, le revêtement surnaturel pour 
une vie chrétienne efficace. 

En conclusion, je voudrais vous montrer brièvement un modèle de 
l'Ancien Testament. Et je vais illustrer cela par 1 Corinthiens 10: 
1-2, où l'apôtre Paul dit, 

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, qu'ils ont 
tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer… 

Et puis, au verset 6, ….ces choses sont arrivées pour nous servir 
d'exemples, 

Et au verset 11 

Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemples [ou de 
modèles], et elles ont été écrites pour notre instruction [ou 
avertissement], à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. 

Ainsi, le récit de la délivrance des Israélites hors d'Égypte, dans 
l'Ancien Testament est écrit pour notre instruction, car il contient 
des types, des modèles ou des images de ce que Dieu exige de 
nous dans le Nouveau Testament. Et vous verrez que le Nouveau 
Testament parle de la délivrance d'Israël hors d’Égypte, comme le 
salut. Dans l’épître de Jude, au cinquième verset il dit, « après 
avoir sauvé le peuple et l’avoir tiré du pays d'Égypte. » Comment 
le salut est-il arrivé? En trois étapes. La première a eu lieu en 
Égypte, la foi dans le sang de l’agneau pascal, immolé pour chaque 
foyer. Et dans 1 Corinthiens 5:7, il est écrit: 

…car Christ, notre Pâque, a été immolé. 

La première expérience du salut est la foi dans le sang du Seigneur 
Jésus-Christ, l'Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais 
après avoir accepté le sang de l'Agneau, Israël n’est pas resté en 
Égypte. La nuit même, il leur a été demandé urgemment de partir 
en hâte, les reins ceints et le bâton à la main. Tandis qu’ils 
partaient, ils ont reçu un double baptême. Il est dit : 
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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, qu'ils ont 
tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer  

Ils ont été soumis à un double baptême qui était le point culminant 
de leur délivrance hors d'Égypte. Maintenant le terme « baptisés » 
utilisé par Paul dans 1 Corinthiens 10 nous montre ce que la 
délivrance d'Israël représentait. Ils ont été sauvés par la foi au sang 
de l'agneau, Jésus-Christ, et ensuite, ils ont été soumis à un double 
baptême dans la nuée et dans la mer. À quoi correspond le 
baptême dans la nuée? Au baptême dans l'Esprit saint. À quoi 
correspond le baptême dans la mer? Au baptême d’eau. Regardez, 
la nuée est descendue sur les Israélites venue d’en haut. Elle se 
tenait face à eux. Mais quand les Égyptiens les ont poursuivi et se 
sont approchés, la nuée s’est déplacée derrière eux. Donc, chaque 
Israélite, individuellement, y est entré, l’a traversée et est sorti de 
la nuée. Chaque Israélite a été immergé dans la nuée qui est venue 
d’en haut sur eux. C’était un baptême authentique, une véritable 
immersion. Le lendemain, ils sont descendus dans les eaux de la 
mer Rouge, qui se sont miraculeusement séparées, ils sont passés à 
travers et sont sortis de l'autre côté. Et Israël a été sauvé, dans 
l'Ancien Testament, par la foi dans le sang de l'Agneau, par un 
double baptême : dans le nuée et dans la mer. Quelle est la 
disposition correspondante de Dieu dans le Nouveau Testament? 
C’est la foi dans le sang du Seigneur Jésus-Christ pour la 
rémission des péchés, suivie par un double baptême dans la nuée 
(le Saint-Esprit) et la mer (l'eau). 

Et puis il est écrit que ces choses sont des exemples pour nous. 
Elles ont été écrites en tant que modèles ou standards, pour nous 
en tant que chrétiens de ce siècle. Ce ne peut être plus clair. La 
pleine délivrance de Dieu hors d’Égypte est triple: la foi dans sang 
de l'Agneau, le baptême dans la nuée et le baptême dans la mer.  

Quel a été le résultat pour Israël? Regardons rapidement pour 
conclure. Qu’est ce qui a était prévu? Le sang amène la justice; 
nous sommes rendus justes devant Dieu. La nuée a donné la 
protection, le confort et la direction; Elle était leur guide tout au 
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long de la marche dans le désert. Et la mer a amené la séparation 
définitive avec leurs ennemis pour une nouvelle vie avec un 
nouveau dirigeant, de nouvelles lois et une nouvelle destination. 
Nous sommes ensevelis avec Christ. Et nous nous levons pour 
marcher avec Lui en nouveauté de vie. Voici l’entière provision 
de Dieu, et la réponse de Dieu, quand un croyant ou toute 
autre personne vient à Lui et demande: « Que devons-nous 
faire? » Repentez-vous, soyez baptisés et recevez l'Esprit saint.  

Prions. 

Père, je te remercie pour la clarté de Ta parole. Je te remercie 
d'avoir rendu si clair ce que tu attends que nous fassions, soit par 
les instructions, soit par l’exemple présenté. Et je prie, Seigneur, 
que l'Esprit de Dieu rende ces exigences vraiment claires à toute 
personne lisant ce texte. Montre à chacun où il en est avec Dieu. 
Et aide chacun à agir selon Ta Parole. Pour cette pleine 
délivrance du monde, et l'entrée dans le royaume de Dieu. Et 
Seigneur, nous voulons te louer et te rendre gloire dans tout ce que 
tu fais. Au nom de Jésus. Amen. 
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