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CHAPITRE 1

L’IMPORTANCE DU BAPTEME

Le baptême est très important, car il fait  parti  de

la volonté de Dieu. Matthieu 28 V 19. Jean-Baptiste,
le précurseur de notre Seigneur Jésus-Christ,  baptisait
dans le fleuve du Jourdain pour la repentance des
péchés. Matthieu 3 V 11. Son message devrait préparer
le cœur du peuple à recevoir Jésus-Christ. Esaïe 40 V
3. Convaincu de l’importance du baptême, « tous les
habitants de Jérusalem, de toute la Judée et tout le
pays des environs  du Jourdain, se rendaient auprès de
lui; et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser
par lui dans le fleuve du Jourdain ». Mathieu 3 V 5 à
6. La Bible témoigne que les Sadducéens et les
Pharisiens comprenant l’importance du baptême
venaient eux aussi se faire baptiser. Matthieu 3 V 7.
Même les publicains (les péagers) et les soldats
venaient se faire baptiser par Jean-Baptiste. Chaque
enfant de Dieu désirant faire la volonté de Dieu doit
connaître l’importance du baptême. Jésus parcouru
environ quatre-vingt-quinze kilomètres (95 km), de
Galilée au Jourdain pour se faire baptiser. Il est très
important de souligner qu’il n’était pas parti en avion,
ni en voiture, ni en bicyclette mais à pied. Matthieu 3
V 13. Et toi, peux-tu le faire?
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Les bénédictions du baptême de Jésus.
Mathieu 3 V 13 à 17 / Luc 3 V 2 à 22

A) Le ciel s’ouvrit
B) Le Saint-Esprit descendit sur lui
C) La voix de Dieu se fit entendre (pour la première
fois depuis trente ans)
D) Alors Christ commença son ministère glorieux
E) Les miracles accompagnaient son message.
Remarquez que ce ne sera pas la dernière fois mais
c’était pour la  première fois (Luc 3 V 23) que Jésus-
Christ reçoit l’approbation verbale de son Père et ce
n’était pas lorsqu’il faisait des miracles, mais c’était
quand il fut baptisé « tu es mon Fils Bien-aimé, en toi
j’ai mis mon affection ». Luc 1 V 11 / Matthieu 3 V 13.
La question se pose, pourquoi cette approbation ?
Parce que ni la distance lointaine, ni l’opposition de
Jean-Baptiste n’ont pu l’empêcher de se faire baptiser,
ce qui était la volonté de Dieu. Matthieu 3 V 13. Ceux
qui ont eu l’opportunité et qui ont toujours des excuses
pour  se faire baptiser ne peuvent jamais recevoir
l’approbation de Dieu, parce que ces derniers ne
veulent pas obéir à Dieu. Marc 16 V 16 / Matthieu 28
V 19. La désobéissance quelle qu’en soit sa forme
selon Dieu « …est aussi coupable que la divination, et
la résistance [résister de se faire baptiser] ne l’est
moins que l’idolâtrie et les théraphim… ». 1Samuel 15
V 23. Donc ceux qui refusent de se faire baptiser,
quelque soit la raison qu’ils avancent,  Dieu les classe
dans le rang des devins, des idolâtres, et  nous savons
que leur part c’est en enfer. Apocalypse 21V 8.
Les dernières recommandations de notre
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Seigneur Jésus-Christ.
Après avoir accompli son ministère terrestre Jésus-
Christ recommanda ceci : « Allez, faites de toutes les
nations des disciples les baptisant au nom du Père et
du Fils et du Saint-Esprit ». Matthieu 28 V 19.
Nous soulignons que le baptême est très important
parce qu’il a été ordonné par le Seigneur lui-même,
avant de nous le  recommander, il a fait l’expérience
pour nous servir d’exemple. Matthieu 3 V 13 à 15.
Pour tout dire, chaque enfant de Dieu désirant se faire
baptiser doit retenir que deux éléments doivent être mis
en relief, sinon il ne sert à rien :
1°) La foi.
-Jésus dit : « Celui qui croira… » Marc 16 V 16
-Luc témoigne : « Ceux qui acceptèrent sa parole
furent baptisés… » Actes 2 V 41
-La Bible dit : « Quant ils eurent cru à Philippe, qui
leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu
et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent
baptiser … ». Actes 8 V 12.
-Philippe dit : « Si tu crois de tout ton cœur ….
L’unique répondit : Je crois…et Philippe le baptisa ».
Actes 8 V 37 à 38.
2°) La repentance
 Avant chaque baptême, j’ai toujours l’habitude de
donner  des enseignements bibliques aux candidats, qui
sont le contenu de ce livre. Apres cela, je procède à une
relation d’aide par une cure-d’âme. Tout cela a pour
but d’aider le candidat à se repentir et de produire les
fruits de la repentance et recevoir sa délivrance. Il ne
suffit pas  de croire,  mais il faut aussi se repentir. Le
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jour de la pentecôte, après avoir écouté les Apôtres, les
auditeurs ont posé cette question : « Que ferions-
nous ? » Actes 2 V 37. Pierre leur
répondit : « Repentez-vous, et que chacun de vous soit
baptisé ». Actes 2 V 38. Dans ce passage l’Apôtre
Pierre met l’accent sur la repentance avant le baptême.
Jean-Baptiste, qui a eu pour mission de préparer le
chemin de notre Seigneur Jésus, prêchait dans le désert
et disait : « Repentez-vous, car le royaume des cieux
est proche …Moi je baptise d’eau, pour vous amener à
la repentance ». Matthieu 3 V 2 ; V 11. Il disait à ceux
qui venaient vers lui pour se faire baptiser
: « Produisez donc des fruits dignes de la
repentance… ». Luc 3 V 38. En lisant la Bible je
comprends pourquoi toute une foule puisse se
mobiliser pour se faire baptiser et après quelques mois
la même population va demander la mort de celui là
même qu’elle s’apprêtait à recevoir. Matthieu 27 v 15 à
26. Parmi tous ceux que Jean-Baptiste a baptisés il n’y
a que peu qui ont porté de fruits, la majorité a contesté
le Seigneur Jésus,  l’a maltraité, l’a persécuté et pour
finir l’a crucifié ; parce qu’ils ne se sont pas repentis en
entendant le message de Jean-Baptiste.

Message mal compris
Ils n’avaient pas compris le message de Jean-Baptiste.
Jean-Baptiste dit : « repentez-vous… ». La Bible
rapporte : « les habitants de Jérusalem, de toute la
Judée et de tout le pays des environs du Jourdain, se
rendaient auprès de lui ; et, confessant leurs péchés,
ils se faisaient baptiser par lui dans le Jourdain. »
Matthieu 3 v 5 à 6. Lisant ce passage nous voyons que
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les gens se limitaient à confesser leurs péchés, ils ne
sont pas allés jusqu'à la repentance. La confession des
péchés même en public n’est pas synonyme  de
repentance, c’est une vérité à ne jamais oublier. C’est
un problème que nous rencontrons couramment au
cours des séances de prières de la délivrance. Il y a
trois catégories de personnes que nous rencontrons au
niveau de la délivrance. La première catégorie est
composée des gens réticents à confesser leurs fautes
tels que les sorciers, les mystiques, certaines personnes
timides. La deuxième catégorie est composée des
personnes qui, de nature n’ont pas honte. Elles
prennent  le plaisir de vous faire un exposé de leur
passé néfaste  sans le moindre sentiment de regret, ni
de repentance. La troisième catégorie est une minorité,
qui avoue leurs péchés et se repente sincèrement.
Le verbe repentir vient du mot grec metanaeô qui veut
dire changer d’avis ou de disposition. La repentance
sincère a des aspects :
1) La tristesse selon Dieu ou le regret.
 Quant le Saint-Esprit nous convainc  du péché quand
il ouvre nos yeux pour voir les dégâts que nos péchés
ont causés dans notre propre vie, dans nos activités,
dans notre famille. Lorsque nous comprenons par le
Saint-Esprit comment nos péchés nous retardent pour
voir la bénédiction, la gloire de Dieu dans notre vie,
notre cœur devient triste. Je ne crois pas qu’il y a
quelqu’un qui, sachant que par ses propre péchés il
attire une malédiction sur lui même, pire sa famille et
toute sa progéniture sont sous une malédiction divine
de génération en génération restera indifférente.
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Certainement cela produira en lui une tristesse ou un
regret. Mais il y a une différence entre la tristesse
naturelle, le remord, et le regret qui est une tristesse
selon Dieu. La tristesse naturelle, le remord nous
pousse  aux plaintes et le contentement de notre sort.
Genèse 4 v 8 à 16 / Matthieu 27 v 3 à 5. Alors que la
tristesse selon Dieu nous pousse à aller  au pied de la
croix de Jésus et confesser nos péchés afin de recevoir
pardon, délivrance, restauration …
2) La confession
Il est écrit : «Celui qui cache ses transgressions ne
prospère point, Mais celui qui les avouent et les
délaissent obtient miséricorde ». « Si nous confessons
nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les
pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité ».
Proverbes 28 V 13 / 1Jean 1 V 9. Si les enfants de Dieu
pouvaient comprendre les bénéfices de la confession
l’image de l’Eglise changera en  un temps record.
Certains seront délivrés de la pauvreté car selon le
passage que nous venons de lire, le refus de se
confesser est un blocage à la prospérité. Par expérience
dans l’exercice de la délivrance, j’ai remarqué que
certains ne reçoivent leur guérison, leur délivrance
qu’après une confession sincère. Je le dis haut et fort
qu’il y a des gens qui se sont baptisés avec des péchés
non confessés, il est clair que ces personnes essaieront
après leur baptême de conserver ces péchés dans leur
cœur. Voilà pourquoi beaucoup souffrent. Certains
sont dans une église pendant cinq (5) ans, dix (10) ans,
d’autres sont dans certains départements, d’autres se
sont engagés dans un ministère quelconque mais avec
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des péchés stockés dans le cœur. Ces péchés n’ont
jamais été confessés, ni délaissés. La confession est
une partie de la repentance aussi importante que la
tristesse selon Dieu. Néhémie 9 V 1 à 3 / Daniel 9 V 20
/ Esaïe 1 V 8.

Produisez des fruits.
Mathieu 3 V 8 / Luc 3 V 8

Le message de Jean-Baptiste après chaque cérémonie
de baptême était clair : « Produisez donc du fruit digne
de la repentance,… ». Mais combien de personnes ont
compris ce message, ou du moins combien ont produit
réellement de fruit. Certaines personnes s’interrogent à
s’avoir quels genres de fruits il s’agit ? Voici quelques
fruits :
-La restitution: Si cela est nécessaire. Une repentance
sincère peut et doit être suivie  d’une restitution. La
restitution est l’un des gros fruits de la repentance.
Après s’être repenti Zachée dit a Jésus : « …Je donne
aux pauvres la moitie de mes biens, et, si j’ai fait tort
de quelque chose à quelqu’un, je lui rends le
quadruple ». Luc 19 V 8.
-La  réconciliation: Pendant la préparation au
baptême je demande toujours à chaque candidat s’il a
gardé des rancunes envers des gens? Si oui je
l’encourage à la réconciliation, même si la personne
n’est plus à ses côtés, je l’encourage à lui téléphoner ou
à lui écrire. C’est là aussi un fruit de la repentance.
Mais combien de chrétiens vont à l’église, chantent
comme des anges, tapent des mains et pourtant ils ne
parlent avec leurs prochains? Dieu seul sait. N’oubliez
pas cet avertissement « …Tout arbre donc qui ne
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produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu ».
Luc 3 V 9.
-La générosité : « …Que celui qui a deux tuniques
partage avec celui qui n’en a point, et celui qui a de
quoi manger agisse de même. »  Luc 3 V 11.
-La fidélité dans les affaires :  «N’exigez rien au-delà
de ce qui vous a été ordonné. Ne commettez ni
extorsion, ni fraude envers personne, et contentez-vous
de votre solde ». Luc 3 V 13 à 14.
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Chapitre 2

LA DEFINITION DU BAPTEME

Le mot baptême vient du grec « baptiso » qui veut dire
plonger, immerger, submerger. Il est très important et
presque indispensable que chaque enfant de Dieu sache
que le baptême a une définition à la fois littérale et
spirituelle. Dans toute la Bible le chapitre six de l'épître
aux Romains est le seul qui défini clairement le
baptême. Ce chapitre ne se limite pas à le définir mais
il va plus loin insister sur la nécessité de vivre en
conséquence. En définitif :
A) Le baptême est une ordonnance.
Selon les évangiles, particulièrement celui de Matthieu
et celui de Marc, dans leur dernier chapitre nous
voyons que tout juste avant son ascension le Seigneur a
ordonné trois choses. il ordonna 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. » Matthieu 28
v 19 à 20 / 1 Marc 16 v 16.
1) Evangélisez partout.
2) Faire des disciples.
3) Baptiser. Ces trois choses (évangéliser, former des
disciples, baptiser) sont inséparables.
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B) Le Baptême est un acte d'obéissance.
 Puisque le baptême est un ordre de notre Seigneur
Jésus, l'effectuer c'est lui obéir. Je l’avais déjà dit plus
haut et je le répète que le baptême a une définition
littérale et spirituelle. J'ajoute que nous pouvons ne pas
comprendre tout sur le Baptême, mais l'exécuter est à
la portée de chaque chrétien. Beaucoup de gens, même
au temps apostolique, ce n'est qu'après le baptême
qu'ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Il y a une
grande bénédiction qui suit l'obéissance à cet ordre. Je
connais une sœur en Christ qui venait à l'église à la
recherche de sa guérison, ce n'est que le jour de son
baptême qu’elle a reçu sa guérison. Lorsqu’on l'a
plongée dans l'eau à sa sortie la maladie avait disparu.
Sa guérison était  liée à  l’obéissance à l’ordre de  se
faire baptiser. On peut ne pas comprendre quelque
chose ordonnée par le Seigneur Jésus-Christ dans un
premier temps, mais en l'exécutant  les résultats sont
toujours positifs. Même Jean-Baptiste le précurseur ne
savait pas pourquoi le Seigneur Jésus venait se faire
baptiser par lui. Il est écrit; « Jésus vient de la Galilée
au Jourdain vers Jean, pour être baptisé par lui. Mais
Jean s'y opposait en disant: C'est moi qui ai besoin
d'être baptisé par toi, et tu viens à moi! Jésus lui
répondit laisse faire maintenant, car il est convenable
que nous accomplissions tout ce qui est juste. Et Jean
ne lui résista plus ». Mat. 3v13 à 15.  La Bible rapporte
: « Dès que Jésus eu été baptisé, il sortit de l'eau. Et
voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu
descendre comme une colombe et venir sur lui. Et
voici, [pour la première fois] une voix fit entendre des
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cieux ces paroles: celui-ci est mon fils bien aimé en qui
j'ai mis toute mon affection ». Matthieu 3 v 16 à 17.
C) Le baptême est un engagement.
Dans la Bible, aucun Homme de Dieu n'a forcé un
chrétien à se faire baptiser. Chaque personne est libre
de prendre un engagement envers Dieu. Ce n'est pas
Jean-Baptiste qui a tiré Jésus de Galilée au Jourdain,
mais c'est Christ lui-même qui est venu. Dans Actes 8
v 26 à 38 nous voyons que ce n'est pas le Diacre
Philippe qui a pris l'initiative de baptiser l'eunuque
Ethiopien mais l’eunuque qui a pris l'engagement.
Voila pourquoi le baptême des bébés et des comateux
n’est pas biblique étant donné que ces derniers ne sont
pas capables de prendre un engagement.  Il est écrit
dans 1 Pierre 3 v 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 nous sauve, nous aussi,
par la résurrection de Jésus Christ.» Lorsque tu te fais
baptiser tu prends un engagement devant les anges, les
hommes qui constituent "la grande nuée de témoins"
(Hébreux 12 : 1) et devant Satan lui-même et ses
agents qui sont la mer (Apocalypse 12 v 2) que
dorénavant tu appartiens à Christ (Ephésiens 4 v 4 à 6).
Ta prière doit être : "Seigneur, je suis prêt (prête) à
aller avec toi ... ; si je vis ce n'est plus moi qui vis c'est
toi [Christ] qui vit en moi…. Luc 22 : 3:1 / Actes 21 v
13 / Galates 2 :20.
D) Le baptême est une confession [témoignage]
publique de la foi.
Nous sommes tous convaincus que le baptême seul ne
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sauve. Il faut croire au Seigneur et Sauveur du monde
Jésus-Christ. Mais lorsqu'on reçoit Jésus-Christ comme
notre sauveur et Seigneur  immédiatement nous
sentons le désir de propager notre foi publiquement, le
baptême est un moyen pour le faire. C'est le cas de
l'eunuque Ethiopien dans Actes 8 v 28 à 36. L'eunuque
n'a pas cherché à s'inscrire dans une école théologique,
il n’a même pas cherché où se trouve la plus grande
église de Samarie avant de démontrer sa foi en Jésus-
Christ par le baptême. Dis-moi pourquoi toi alors ne
veux-tu pas te faire baptiser? Si vous êtes un bon
observateur, vous verrez que d'autres chrétiens, ce n'est
que le jour de son baptême que son entourage prend
conscience de son sérieux de sa vie chrétienne. Tandis
que certains commenceront à le respecter, d’autres le
persécuteront. Ce  n’est pas une chose étrange ce sont
des fils des ténèbres qui veulent accomplir la volonté
de leur père (satan) qui, lui-même a commencé à tenter
le Seigneur Jésus dès le jour de son baptême. Luc 4 v l
à 12. Si vous lisez l'histoire de l'Eglise vous verrez que
dans les pays où la foi est combattue tel que la Chine,
l'ex-URSS, ainsi que tous les pays communistes, le
baptême est aussi interdit. Le révérend Pasteur Richard
WURMBRAND qui a subit quatorze ans de prison
communiste et  de tortures en Roumanie à cause de sa
foi, nous raconte une situation dramatique qui s’est
produit le jour d’un baptême dans son fameux livre :
"L'Eglise du silence torturé". Il est écrit: « les croyants
traversent ensuite toute la ville en direction de Don, où
les convertis furent baptisés. Bientôt surviennent des
autos pleines de policiers communistes qui les
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acculèrent au fleuve dans l'intention de se saisir de
ceux des frères qui administraient les baptêmes.
(Impossible d’arrêter 500 personnes à la fois).
Aussitôt les croyants s'agenouillèrent et adressèrent à
Dieu une fervente prière qui le suppliait de défendre
son peuple et de permettre d'achever la cérémonie ».
E) Le baptême est un symbole de la mort et de la
résurrection de Jésus-Christ.
Il est écrit « 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. En
effet, si nous sommes devenus une même plante avec
lui à la conformité à sa mort, nous le seront aussi par
la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil
homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du
péché soit réduit à l’impuissance, pour que nous ne
soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort
est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec
Christ, nous croyons que  nous vivrons aussi avec lui,
sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus;
la mort n’a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort, et
c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes;
il est revenu à la vie et c’est pour Dieu qu'il vit. Ainsi
vous-mêmes regardez-vous comme morts au péché, et
comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché
ne règne donc point dans votre corps mortel, et
n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos
membres au péché comme des instruments d'iniquité ;
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mais donnez-vous vous-mêmes à Dieu, comme étant
vivants des morts que vous étiez, et offrez à Dieu vos
membres, comme des instruments de justice ».
Romains 6 v 3 à 13. Pour être clair, quand on nous
plonge dans l'eau cela symbolise notre crucifixion,
notre mort, notre ensevelissement. Romains 6 v 4 /
1Corinthiens 15 v 4 à 20. Lorsqu'on nous relève cela
symbolise notre résurrection, nous sommes des
nouveaux nés, nous avons revêtu Christ pour vivre une
nouvelle vie. Romains 13 v 14 / 2 Corinthiens 5 V 4 /
Galates 3 v 27 / Jean 3 v 3.
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Chapitre 3

LA FORME DU BAPTEME

Concernant le baptême la question qui soulève tant de

polémique est de savoir quelle est la vraie formule et la
vraie forme par lesquelles le baptême doit être
administré. Au temps apostolique, ce sujet n’était pas
un embarras. Mais  vers les années 70 après Jésus, peu
après la mort des apôtres primitifs,  ou la fausse
doctrine a commencé à s’infiltrer dans l’Eglise, la
forme et la formule suscitaient des débats vifs. Cette
polémique prenait de l’ampleur dans le  milieu chrétien
à telle enseigne que certaines communautés se sont
divisées. Nous allons étudier ensemble sur la forme
dont le baptême doit être officié à travers la lumière de
la Bible. La communauté chrétienne en général se
partage en trois camps quant à leur point de vue sur la
forme dont le baptême doit être administré. Il y a les
partisans du baptême par :
Aspersion : verser quelques gouttes d’eau sur la tête.
Infusion : répandre l’eau sur la tête.
Immersion : plonger dans l’eau.
Le baptême bibliquement parlant doit être administré
par immersion. Un jour, je suivais une émission à la
télévision sur la  forme dont le baptême doit être
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administré. Ce jour-là je fus choqué par ces Ministres
de l’évangile qui ont été invités à la télévision. La plus
part des invités qui étaient contre le baptême par
immersion étaient des grands théologiens, des
intellectuels, des diplômés. Je ne comprenais pas
pourquoi des intellectuels pouvaient contesté le
baptême par immersion, il suffit de jeter un coup d’œil
sur la signification du mot baptême en  grec qui veut
dire plonger, immerger, submerger et le débat est clos.
Dans la Bible, bien vrai qu’il n’est précisé nulle part
par quelle forme le baptême doit être administré, mais
plusieurs arguments peuvent être avancées en faveur
du baptême par immersion. Je ne mentionnerai que
trois :
1) Il représente avec exactitude la vérité écrite, c'est-à-
dire l’ensevelissement avec Christ dans sa mort. «
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 ». Romains 6 v 4.
2) Plusieurs passages de l’Ecriture soutiennent cette
affirmation. Il est écrit : « Jean aussi baptisait à Enon,
près de Salim, parce  qu’il y avait là beaucoup
d’eau ». Jean 3 v 23. « Dès que Jésus eut été baptisé, il
sorti de l’eau ». Matthieu 3 v 16.
3) En rapport avec le baptême de l’eunuque Ethiopien,
il est précisé : « Philippe et l’eunuque descendirent
tous deux dans l’eau et Philippe baptisa l’eunuque. »
Actes 8 v 38.
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Chapitre 4

APRES LE BAPTEME D’EAU

Le baptême donne une autre tournure à la vie de

chaque chrétien qu'il en soit conscient ou pas. Dans 1a
Bible, le baptême d'eau a toujours changé l'histoire
d'un individu, d'une famille, d'une nation ou même le
monde entier. La Bible symbolise le déluge comme un
baptême « ... Qui autrefois avaient été incrédules,
lorsque la patience de Dieu se prolongeait, au jour de
Noé, pendant la construction de l'arche dans laquelle
un petit nombre de personnes, c'est à dire huit, furent
sauvés à travers l'eau. Cette eau était une figure du
Baptême ... ». 1Pierre 3 v 19 à 21. A travers ce
Baptême (le déluge) Dieu balaya les rebelles, les
incrédules, les corrompus sur toute l’étendue de la terre
(Genèse 6 v 13) et épargna les croyants qui ne
comptaient que huit personnes seulement dans toute la
population mondiale c'est à dire Noé et sa famille.
Genèse 7 v 13. Voyons comment ce baptême a changé
l'histoire du monde entier. La Bible illustre le passage à
la mer rouge à un baptême. Il est écrit : «Frères, je ne
veux pas que vous ignorez que vos pères ont tous été
sous la nuée, qu’ils ont tous passé au travers de la
mer, qu’ils ont tous été baptisés en Moise dans la
mer… ». 1 Corinthiens 10 v 1 à 12. A travers ce
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baptême, Dieu a fermé la page de la servitude de ses
enfants et ouvrit une nouvelle porte celle  de la
délivrance, de la bénédiction sur tous les plans. Dans la
Bible, l’exemple le plus frappant est celui de Jésus. Le
jour de son baptême Dieu a mis fin à sa vie
d’anonymat pour un ministère publique glorieux. Luc 3
v 21 à 23. Crois seulement Dieu fera quelque chose
d’extraordinaire pour toi au jour de ton baptême. La
puissance du Saint-Esprit remplira ta vie.
Le nouveau baptisé en prière
La Bible dit: « tout le peuple se faisant baptiser, Jésus
fut aussi baptisé ;  et,  pendant qu'il priait, le ciel
s'ouvrit, et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une
forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit
entendre du ciel ces paroles : Tu es mon Fils Bien-
aimé ; en toi j’ai mis toute mon  affection ». Luc 3 v 21
à 22.  Jean-Baptiste a baptisé des milliers de personnes
mais aucune n’a élevé sa voix vers Dieu à la sortie de
l’eau. C’est l’une  des causes de leur échec dans leur
marche chrétienne. Malgré qu’elles ont été baptisées
mais le ciel est resté fermé parce qu’elles n’ont pas
prié. Jésus-Christ, au contraire s’est mis à prier et Dieu
n’est pas resté silencieux. Le nouveau baptisé à la
sortie de l’eau peut suivre l'exemple de Jésus-Christ,
bien qu’animé d'une grande joie, au lieu de sauter de
joie par ci, par là, doit se mettre à prier. Après le
baptême nous devons avoir un temps de recueillement,
de prière d'adoration,  de consécration et toutes sortes
de prière (Ephésiens 6 v 18) selon ce que le Saint-
Esprit nous inspirera. Il écrit : «De même aussi l'Esprit
nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas
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ce qu’il convient de demander dans nos prières. Mais
l’Esprit lui-même intercède par des soupirs
inexprimables ». Romains 8 v 26.
Prière prophétique
Ce moment de prière doit être plus consacré à des
prières dites prières prophétiques que toute autre
prière. Les prières prophétiques sont multiples et
variables selon le temps et l'espace. Elles ne doivent
jamais être marginales, mais plutôt inspirées de la
parole de Dieu dans des situations bien précises. Elles
se font à haute voix et avec autorité. Voici quelques
exemples de prières prophétiques. Prière prophétique à
la base de Ezéchiel 11 v 13 / 2Corinthiens 5 v 17 /
Esaïe 34.
-Ce jour-ci est pour moi le commencement d’une vie
nouvelle, glorieuse, fructueuse au nom de Jésus-Christ.
Ezéchiel 11 v 1 / 1Corintiens  5 v 17.
-Ce  jour est pour moi la fin d’une vie de misère, de
banalité, de maladie, de pauvreté… au nom de Jésus.
-A partir d’aujourd’hui, j’ai la victoire sur le péché, il
ne régnera plus sur mes membres au nom de Jésus.
Romains 6 v 12 à 13.
-Ce jour marque un changement radical de ma vie, je
me vois dans une nouvelle position, un nouveau statut
avec le Seigneur Jésus-Christ.
-Ce jour marquera également pour moi le début d'une
nouvelle façon de vivre au niveau spirituel,
émotionnel…
-Aujourd'hui est un jour d’un nouveau départ pour ma
vie. Dès ce jour, finissent les inquiétudes, je ne crains
point la frayeur de la nuit ni les flèches enflammées de
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l’ennemi car  l’Eternel est avec moi. Esaïe 41 v 10 /
Romains 8 v 28
-A partir d’aujourd’hui je ne serai  plus confus, la
confusion est pour ceux qui cherchent à me déstabiliser
Romains 9 v 33 Joë1 2 v 26 / Esaïe 45 v 17.
-Au nom de Jésus, je peux tout faire, je rejette toute
pensée, toute suggestion, tout esprit ou toute personne
qui me limitera.
-Rien ne me sera impossible ou inaccessible. Matthieu
17 v 20.
-Aucun complot de l’ennemi contre moi n'aboutira.
-A compter d'aujourd'hui toute arme forgée contre moi
sera sans effet. Je ne promène plus des regards
inquiets, je ne me soucie plus de ce que je vais me
vêtir, ni de ce que je vais manger, car l'Eternel est mon
Dieu. II est mon soutient. II est mon secours. Il connaît
tous mes besoins et il pourvoit à tous mes besoins.
Matthieu 6 v 31 / Philippiens 4 v 19.
-Je connais la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui,
bien qu'il soit riche s'est fait pauvre par amour pour
moi. Je suis maintenant riche par sa pauvreté. L'échec,
le blocage, l'insuccès, la misère n'ont plus de place
dans ma vie.
-Je suis guéri car Christ a payé le prix de ma guérison
sur la croix. Esaïe 53 v 5.
-A partir d'aujourd'hui,  je prie pour les possédés et ils
seront délivrés au nom de Jésus-Christ. Matthieu 10 v
1.
-A compter d’aujourd’hui je prie pour les malades et
ils reçoivent leur guérison, quelque soit la durée ou le
nom de la maladie. Marc 16 v 18.
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Pour rester fidèle au thème traité sur le baptême, j'ai
donné  quelques exemples des prières prophétiques
faites après une séance de baptême.

Le nouveau baptisé et la prière
La Bible n’a mentionnée la vie de prière de Jésus
qu’après son baptême. C’est très significatif. Ça veut
dire que peut importe la manière que nous avons mené
notre vie de prière avant notre baptême. Mais à partir
du moment que nous avant pris un engament solennel
de suivre et de servir Dieu jusqu’à ce que Christ
revienne, nous devons prier sans cesse.  Il ne suffit pas
de prier une fois après le baptême et croire que tout est
fini. Si nous voulons faire des exploits avec Dieu nous
devons mener une vie de prière disciplinée. En règle
générale presque tout le monde croit à la prière mais
combien de personne prie et combien mène une vie de
prière disciplinée ? Certaines prient lorsqu’elles ont
des problèmes graves, d’autres au contraire prient
quand tout va bien, peu réellement prient  tous les
jours. L’absence d’une vie de prière est l’une des
causes d’une vie chrétienne précaire, morose, fade,
sans fruits, dépourvue de la puissance du Saint-Esprit.
Un chrétien qui ne prie pas a déjà échoué même si dans
un premier temps il ne le remarque pas, tôt où tard son
échec se manifestera physiquement s’il ne met pas les
choses en ordre le plus vite possible. David Yonggi
CHO à dit : « ainsi donc, pour les chrétiens, la
première priorité est la prière ; la deuxième priorité est
la prière ; et la troisième priorité est aussi la prière. »
Cher lecteur adonnez-vous à la prière.
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Exhortation
La Bible dit: «Quand ils furent  sortis de l'eau, l'Esprit
du Seigneur enleva Philippe, l'eunuque ne le vit plus.
Tandis que, joyeux, il poursuivait sa route ». Actes 8 v
39. Ce phénomène fait comprendre qu'à la sortie de
l'eau, nos regards ne doivent plus être portés sur le
« baptiseur » mais sur Jésus. Même si celui qui nous a
baptisé n'est plus à côté de nous, nous devons
poursuivre notre marche chrétienne avec joie, et d'une
manière irréprochable. Le nouveau baptisé est appelé à
être vigilant et rester serein dans ses domaines:
1) La tentation. « Au moment où il sortit de l'eau, il vit
les cieux s'ouvrir, et l'Esprit descendre sur lui comme
une colombe. Et une  voix fit entendre des cieux ces
paroles: Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute
mon affection. Aussitôt l'Esprit poussa Jésus dans le
désert où il passa quarante jours, tenté par satan. Il
était avec les bêtes sauvages, et les anges le
servaient. » Marc 1 v 10 à 13. Remarquez que c'est
après son baptême que Satan s'est approché de lui pour
le tenter. C'est ainsi que le nouveau baptisé verra des
tentations sous toutes  formes dès qu'il  sortira de l'eau.
Les anciens copains, les anciennes copines qui l'avaient
oublié si longtemps reviendront. Les garçons, les belles
filles, qui ne voulaient  pas te sentir s'intéresseront à toi
pour te faire succomber dans le péché. Avant c'était toi
qui courrais derrière elles, maintenant ce sont-elles qui
te feront des avances. Malgré les stratégies de Satan,
Jésus est sorti vainqueur, de même tu peux être
vainqueur dans la tentation; il suffit de s'appuyer sur la
parole de Dieu (Apocalypse 12 v 12) et suivre le
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conseil sage de Jacques : «Résister au diable, et il fuira
loin de vous. » Jacques 4 v 7. Nous pouvons résister à
satan par la parole de Dieu et la prière. Chaque
personne est responsable de sa chute dans la tentation
et non l'autrui. Genèse 3 v 8 à 19. Il est écrit dans
Jacques 1 v 13 à15 : « Que  personne, lorsqu'il est
tenté, ne dise: c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne
peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même
personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et
amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise,
lorsqu'elle a conçu, enfante le péché ; et le péché, étant
consommé, produit la mort. » Retenez que c'est Satan
qui tente. Tenter c'est son métier, voilà pourquoi on
l'appelle tentateur. Matthieu 4 v 3. Paul disait dans
1Corinthiens 10 v 13 à 14 ceci : « Aucune tentation ne
vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est
fidèle, ne permettra pas que vous soyez tenté au delà
de votre force; mais avec la tentation il préparera
aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la
supporter ».  11 est écrit: «Car, du fait qu’il (Jésus-
Christ) a  souffert lui-même et qu’il a été tenté il peut
secourir ceux qui sont tentés ». Hébreux 2 v 18
Retenez ceci : lorsque nous sommes tentés, nous
devons résister au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Jacques 4 v 7.
2) L’épreuve. Quant à l’épreuve, elle vient de Dieu.
C’est Dieu qui éprouve. Psaumes 66 v 10 / Jérémie 17
v 10 / Matthieu 16 v 1 / Deutéronome 13 v 3 / Genèse
22 v 1 / Exode 15 v 25. Dieu  nous met à l’épreuve
pour voir la disposition de notre cœur. Exode 16 v 4.
Jacques encourageait le peuple de Dieu par ces belles
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paroles: «Mes frères, regardez comme un sujet de joie
complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez
être exposés, sachant que l’épreuve de notre foi
produit la patience. Mais il faut que la patience
accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous
soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien ».
Jacques 1 v 2 à 4. L’épreuve  ne peut jamais être
considérée comme un châtiment. Ne la confondez pas
avec une tentation, ni une attaque. Il est dangereux
pour un chrétien de confondre  l'épreuve avec les
fardeaux que satan nous impose. A ce sujet,
l'Evangéliste International Edgardo SILVOSO dans
son fameux livre « Que tous soient sauvés »  a écrit :
« Lorsqu’un chrétien remercie Dieu pour quelque
chose que le Diable lui fait, il vit dans une « dure
servitude » (voir Exode 1 v 13) et se trouve bien vite
dans la boue de l'amertume. Les épreuves sont toujours
accompagnées de la grâce qui aide à les supporter.
D'autre part, les fardeaux sont là pour nous détruire. Il
est crucial de savoir les distinguer les uns des autres.
Etant donné qu'au premier abord ils sont semblables,
satan peut profiter de nous…. Une épreuve ressemble à
une opération chirurgicale dans le meilleur hôpital,
alors qu'un fardeau revient au fait d’être poignardé
dans le dos par un agresseur, dans une allée sombre. Il
y a quelques ressemblances superficielles: dans les
deux cas, un objet étranger coupe notre chair, il y a
saignement et un risque potentiel d'infection. Mais,
quelle est la différence fondamentale entre les deux?
L'intention. Un chirurgien, qui est qualifié pour nous
donner les meilleurs soins possibles, coupe notre chair
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pour en extraire ce qui nous porte préjudice. Son bût
est de nous rendre fort. Un agresseur, qui est là pour
nous détruire, utilise une arme contre notre chair pour
nous affaiblir et profiter de nous. La tromperie
engendre toujours la domination ».
Retenez ceci : Lorsque nous sommes éprouvés nous
devons nous soumettre, nous humilier  sous la
puissante main de Dieu. Jacques 4 v 7 à 10.
3) La persécution : Bien avant son enlèvement Jésus-
Christ a dit : « Souvenez-vous de la parole que je vous
ai dite : le serviteur n’est pas plus grand que son
maître. S’ils m’ont persécuté, ils vous persécuteront
aussi...». Mais « moi je vous dis : aimez vos ennemis,
bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à
ceux qui vous persécutent. » Jean 15 v 20 / Matthieu 5
v 44. Paul a remarqué que : « Tous ceux qui veulent
vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés »
2Timothée 3 v 12. Jésus conclu avec cette parole de
bénédiction : « Heureux ceux qui sont persécutés pour
la justice, car le royaume de Dieu est yà eux ! »
Matthieu 5 v 10.
Retenez ceci : lorsque nous sommes persécutés nous
devons prier pour ceux qui nous persécutent. Matthieu
6 v 44 à 48.
  La Bible dit : « Il (Jean-Baptiste) disait à ceux qui
venaient en foule pour être baptisé par lui : races de
vipère, qui vous a appris à fuir la colère avenir?
Produisez donc des fruits dignes de la repentance ...
Déjà même la cognée est mise à la racine des arbres
tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé
et jeté au feu ». Luc 3 v 7 à 9.
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Après le baptême, le nouveau baptisé est appelé à
produire de bons fruits, Quelques jours avant sa
crucifixion, Jésus disait: « ce n'est pas vous qui m'avez
choisi; mais moi, je vous ai choisis, et je vous ai établi,
afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que
votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez
au père en mon nom, il vous le donne ». Jean 15 v 16.
Plus haut il dit : « Je suis le vrai cep et mon père est le
vigneron. Tout serment qui est en moi et qui porte du
fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruit ».
Jean 15 v 1 à 2.
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Chapitre 5

LE CODE DE CONDUITE

Toute personne qui se fait baptisée a fait le meilleur

soit de sa vie. Cependant nous devons savoir que
désormais nous ne devons plus nous comporter comme
avant. Nous avons un code de conduite. Nous avons
emprunté le chemin resserré et sur ce chemin il y a en
code de conduite. Matthieu 7 v 14 et de Luc 13 v 24 à
25: « Entrez par la porte étroite. Car large est la
porte, spacieux est le chemin qui mènent à la perdition,
et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite
est la porte, resserré le chemin qui mènent à la vie, et
il y en a peu qui les trouvent ».
« Efforcez-vous d’entrer par la porte étroite. Car, je
vous le dis, beaucoup chercheront à entrer, et ne le
pourront pas. Quand le maître de la maison se sera
levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors,
vous commencerez à frapper à la porte, en disant:
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Seigneur, Seigneur, ouvre-nous! Il vous répondra: Je
ne sais d’où vous êtes ».
Nous devons aimer Dieu que tout

 « Tu aimeras l’Eternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de
toute ton âme et de toute ta force ». Deutéronome 6 v
5. Matthieu 22 v 37
« Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi
n’est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa
fille plus que moi n’est pas digne de moi; celui qui ne
prend pas sa croix, et ne me suit pas, n’est pas digne
de moi. Matthieu 10 v 37 à 38.
Nous devons chercher toujours la justice Dieu.
« Cherchez premièrement le royaume et la justice de
Dieu; et toutes ces choses vous seront données par-
dessus ». Mat. 6 v 33
Nous devons avoir une église locale et rester fidèle à
elle. N’abandonnons pas notre assemblée, comme c’est
la coutume de quelques-uns; mais exhortons-nous
réciproquement, et cela d’autant plus que vous voyez
s’approcher le jour ». Héb. 10v25
Nous devons avoir un père spirituel et lui obéir.  A
l’exemple  d’Elisée envers Elie.
« Obéissez à ceux qui vous dirigent et soyez leur
soumis : ils veillent sur vous, sachant qu’ils auront des
comptes à rendre. Qu’ils puissent le faire, non pas en
soupirant, ce qui ne serait pas à votre avantage, mais
avec joie ». Hébreux 13  v 17
« Nous vous demandons, frères, d’avoir de la
considération pour ceux qui se donnent de la peine
parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui
vous avertissent ». 1Thessaloniciens 5 v 12. II Rois 2 v
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1 à 22.
Nous devons méditer la Parole de Dieu les jours.
Ce livre de la loi ne s’éloignera pas de ta bouche ; tu
le reliras jour et nuit pour veiller à mettre en pratique
tout ce qui y est écrit ; alors tu mèneras à bien tes
entreprises, tu réussiras. Josué 1 v 8
« Mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles
que je vous dis. Vous les lierez comme un signe sur vos
mains, et elles seront comme des fronteaux entre vos
yeux ». Deut.11v18
Nous devons prier tous les jours.
«Jésus leur adressa une parabole, pour montrer qu’il
faut toujours prier, et ne point se relâcher ». Luc 18 v
1
« Demandez, et l’on vous donnera ; cherchez, et vous
trouverez ; frappez, et l’on vous ouvrira. Car
quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, et à qui
frappe on ouvrira ». Matthieu 7 v 7 à 8
Nous devons jeûner couramment.
« Mes genoux me font trébucher, à cause du jeûne,
mon corps est épuisé de maigreur ».Psaumes 109:24
« Alors les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus,
et dirent: Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-
nous, tandis que tes disciples ne jeûnent point?
Jésus leur répondit: Les amis de l’époux peuvent-ils
s’affliger pendant que l’époux est avec eux? Les jours
viendront où l’époux leur sera enlevé, et alors ils
jeûneront »Matthieu 9 v 14 a 15
Nous devons soutenir l’œuvre de Dieu
financièrement.
« Tel, qui donne libéralement, devient plus riche; Et
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tel, qui épargne à l’excès, ne fait que s’appauvrir.
L’âme bienfaisante sera rassasiée, Et celui qui arrose
sera lui-même arrosé. Proverbes 11 v 24 à 25
Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui
qui sème abondamment moissonnera abondamment.
Que chacun donne comme il l’a résolu en son cœur,
sans tristesse ni contrainte; car Dieu aime celui qui
donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes
sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes
choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez
encore en abondance pour toute bonne œuvre, selon
qu’il est écrit: Il a fait des largesses, il a donné aux
indigents; Sa justice subsiste à jamais. Celui qui
fournit de la semence au semeur, Et du pain pour sa
nourriture, vous fournira et vous multipliera la
semence, et il augmentera les fruits de votre justice.
Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour
toute espèce de libéralités qui, par  notre moyen, feront
offrir à Dieu des actions de grâces. II Corint. 9 v a 11
Nous devons parler de notre Seigneur Jésus-Christ
tous les jours. Nous devons évangélisons nos amis,
nos collègues, nos clients, nos patients, nos élèves.
Nous devons évangéliser tout le monde. Nous ne
devons jamais avoir honte de parler de notre Seigneur
Jésus-Christ.
« Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles,
le Fils de l’homme aura honte de lui, quand il viendra
dans sa gloire, et dans celle du Père et des saints
anges ». Luc 9 v 26
 Puis il leur dit: Allez par tout le monde, et prêchez la
bonne nouvelle à toute la création ». Marc 16 v 15
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« Et il leur dit: Ainsi il est écrit que le Christ
souffrirait, et qu’il ressusciterait des morts le troisième
jour, et que la repentance et le pardon des péchés
seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à
commencer par Jérusalem. » Luc 24 v 46 à 47
Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n’ont
pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils
n’ont pas entendu parler? Et comment en entendront-
ils parler, s’il n’y a personne qui prêche? Romains 9 v
10
Nous devons aimer nos ennemis, bénir ceux qui nous
maudissent, faire du bien a ceux qui nous haïssent et
prier pour ceux qui nous maltraitent et nous
persécutent
« Vous avez appris qu’il a été dit: Tu aimeras ton
prochain, et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous
dis: Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous
maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et
priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous
persécutent ». Matthieu 5 v 43 à 44  Romains 12 v 19 à
20.
Nous devons soutenir les pauvres, les orphelins, les
veuves, défendre les faibles.
« L’âme bienfaisante sera rassasiée, Et celui qui
arrose sera lui-même arrosé ». Proverbes 11 v 25
« Celui qui donne au pauvre n’éprouve pas la disette,
Mais celui qui ferme les yeux est chargé de
malédictions ». Proverbes 28 v 27 ; Exode 22 v 22 ;
Deutéronome 15 v 7 à 10 ; Deutéronome 24 v 17 ;
Psaumes 41 v 1 Psaumes 82 v 3 ; Proverbes 19 v 17 ;
Proverbes 22 v 9.
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Nous devons  être  hospitalier, généreux, serviable.
« Partage ton pain avec celui qui a faim, Et fais entrer
dans ta maison les malheureux sans asile; Si tu vois un
homme nu, couvre-le, Et ne te détourne pas de ton
semblable. Alors ta lumière poindra comme l’aurore,
Et ta guérison germera promptement; Ta justice
marchera devant toi, Et la gloire de l’Eternel
t’accompagnera ».Esaïe 58 v 7 à 8 ; Matthieu 25 v 34
à 45 ; Matthieu 10 v 40 à 42 ; Romains 12 v 13 ;
Hébreux 13 v 2 ;  I Pierre 4 v 9.
Nous devons être assidus à l’église, s’efforcé à
assister toutes les réunions de prière et toutes les
réunions organisées pour l’avancement de l’œuvre de
Dieu. Psaumes 23v 6 ; Psaumes 26 v 8 ; Psaumes 27 v
4 ; Psaumes 122 v 1 ; Actes 2 v 44 à 46 ; Actes 5 v 42
Nous devons marcher dans la sanctification, dans la
crainte de Dieu.2 Corinthiens 7 v 1 ;  I Thessaloniciens
4 v 7 ; Hébreux 12 v 14.
Nous devons  être  fidèles à des petites choses.
Matthieu 25:21Luc 16 v 10 à 12 ; Luc 19 v 17.
Nous devons être remplis du Saint-Esprit. Ephésiens
5 v 18.
Nous devons  être  revêtus de toutes les armes de
Dieu. Ephésiens 6 v 10 à 18 ; II Corinthiens 6 v 7 ; II
Corinthiens 10 v 4 ; I Thessaloniciens 5 v 8
Nous devons aimer nos prochains comme nous-
mêmes. Exode 20 v 16 à 17 ; Psaumes 101 v 5 ; Luc
10 v 27.
Nous devons surmonter le mal par le bien. Nous ne
devons jamais rendre le mal par le mal. Genèse 4 v 7 ;
Proverbes 20 v 22 ; Proverbes 24 v 29 ; Romains 12 v
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17.
Nous devons pardonner ceux qui nous ont  offensés.
Nous ne  devons jamais gardé de  rancune. Luc 11 v
4 ;Matthieu 6 v 14 à 15 ;Ephésiens 4 v 31 à 32 ;
Colossiens 3 v 13 ; Jacques 2 v 13.
Nous devons  être  des hommes de paroles. Nous ne
devons jamais  être  des hommes à double langage.
Mathieu 5 v 37 ; II Corinthiens 1 v 17 ; Jacques 5 v 12.
Nous devons paye nos dettes. II Rois 4 v 7 ; Romains
13 v 8.
Nous devons s’occuper bien de notre famille.
1Timothée 5 v 8
Nous devons prendre au sérieux notre travail, nos
études.  Etre  laborieux. Proverbes 6 v 6 à 11 ;
Proverbes 21 v 25 ; Actes 20 v 35 ;I Corinthiens 9 v 6 ;
II Thessaloniciens 3 v 10.
Nous devons nous séparer des mauvais conseillers,
des mauvaises compagnies. Psaumes 1 v 11 ;
Corinthiens 15 v 33.
Nous devons faire toujours la volonté de Dieu
quelque soit le prix. Josué 1 v 8 ; Marc 3v 35 ;
Matthieu 7 v 21 ; Jacques 1 v 25 ; 1 Jean 3 v 22 ; 1
Jean 3 v 23.
Nous devons avoir la foi et demeurer ferme quelque
soit le vent ou la tempête. Quand nous traversons des
moments difficiles, nos devons prier,  jeûner et faire
confiance a Dieu. Il nous accordera un miracle. Le pire
n’arrivera jamais au nom de Jésus-Christ. Philippiens 4
v 6 ;  Philippiens 4:19 ; Hébreux 4:16
Nous devons obéir nos parents, nous ne devons
jamais  être  têtu, indiscipliné, impolis. Lévitique 19
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v 3 ; Deutéronome 21 v 18 ;Proverbes 6 v 20 ;
Proverbes 23 v 22 ;Proverbes 28 v 24 ; Proverbes 30 v
17 ; Ephésiens 6 v 1 à 3 ;Luc 2 v 51 ;Colossiens 3 v 20
Nous devons respecter nos frères et nos sœurs. Nous
devons être  polis envers tout le monde c’est en cela
que les gens glorifierons le nom de notre Seigneur
Jésus. Nous devons avoir beaucoup de respect a nos
devancée spirituels. Ephésiens 5v21.
Nous devons servir nos patrons avec joie, sans
contraintes ni murmures. Colossiens 3 v 20 v 7
Nous devons considérer nos collègues. Nous ne
devons pas avoir une haute opinion de nous même.
Romains 12 v3.
Nous devons traiter avec gentillesse nos serviteurs.
Surtout nous devons payer leur salaire à juste titre.
Lévitique 19 v 13 ; Deutéronome 24 v 14 à 15 ;
Malachie 3 v 5Colossiens 3 v 9 ; Jacques 5 v 4.
Nous devons aimer nos femmes, bien traiter nos
enfants. Ephésiens 5 v 31 à 33 ; Ephésiens 5 v 25 à
29 ; Colossiens 3:19I Pierre 3 V 7.
Nous devons se soumettre à nos maris. Esther 1 v
20 ;Ephésiens 5 v 22 ; Colossiens 3 v 18 ; Tite 2 v 3 à
5 ; I Pierre 3 v 1 à 6.
Nous devons aider les faibles dans la foi. Esaïe 35 v
3 ; Romains 14 v 1 ; Galates 6 v 1 à 2 ; Romains 15 v7
Nous devons nous dépouiller du vieil homme et ses
œuvres. Romains 13 v 11 à 12 ; Colossiens 3 v 8 à 9 ;
Jacques 1 v 21 ; I Pierre 2 v 1Ephésiens 5 v 11 ; I
Thessaloniciens 5 v 5.
Nous devons porter le fruit du Saint-Esprit. Galates
5 v 22.
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Nous devons fuir l’impudicité. Pour n’importe quelle
raison, nous ne devons jamais  rester seul tardivement
avec une fille et vice versa. Ne jamais céder aux
harcèlements sexuels de nos supérieurs ou de qui que
ce soit. Ne devons respecter notre corps qui est le
temple du Saint-Esprit. I Corinthiens 6 v 13 à 20 ; I
Corinthiens 7 v 1 à 5.
Nous devons bien nous habiller mais ne jamais  être
esclavage de la mode. Romains 12 v 2
Nous devons payer nos dîmes. Genèse 28 v 22 ;
Lévitique 27 v 30 ; Malachie 3 v 8 à 11.
Nous devons éviter les discutions. Les discutions sur
les stars du football, du cinéma, la politique, même sur
la religion. Faites tout pour éviter les discutions, elles
ne vous ferez jamais avancer. II Timothée 2 v 14 et le v
23.
Nous devons examine nous-mêmes et surtout éviter
de juger les autres. Mathieu 7 v 1 à 5 ; Romains 14 v
10 à 13.
Nous devons éviter d’accompagner dans des lieux
interdits. Tels que les boites de nuits, les maquis, chez
les magiciens. A le faisant nous participons ses péchés.
Lévitique 19 v 31 ; Lévitique 20 v 6 ; Lévitique 20 v
27 ; Deutéronome 18 v 11 ; I Timothée 5 V 22.
Nous devons faire aux autres ce qu’on n’aimerait
qu’on nous fasse. « Tout ce que vous voulez que les
hommes fassent pour vous, faites-le de même pour
eux, car c'est la loi et les prophètes ». Mathieu 7 v 12.
Nous devons accepter la correction, ne jamais quitté
notre communauté parce qu’on veut nous mettre “sous-
discipline “Proverbes 15 v 31 à 32 ; Hébreux 10 v 25.
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Nous devons  être  un exemple pour les autres.
Matthieu 5 v13 à 16
Nous ne devons pas encourager quelqu’un à faire le
mal. Ni approuvé l’acte de quelqu’un qui est contraire
à la volonté de Dieu. Tite 2 v 7 à 8.
Nous devons  être  en paix avec tout le monde.
Romains 12 v 18 ; Romains 14 v 19 ;I Thessaloniciens
5 v 13.
 Je vous encourage a coché le point que ne n’arrivais
pas à pratiquer et  faites ce point votre sujet de prière
de tous les jours  jusqu'à ce que Dieu vous exauce. Par
exemple je ne pouvais pas bénir ceux qui me
maudissent. Ainsi j’ai prié : « Seigneur c’est ta volonté
que je bénis ceux qui me maudissent, je n’arrive pas à
le faire aide moi à y parvenir au nom de Jésus ».
Aujourd’hui je n’ai aucune difficulté de bénir
quelqu’un qui me maudit et je suis sincère quand je  le
bénis. Vous aussi lisez ce chapitre, la Bible dans la
main menu d’un stylo et un cahier tout ce qui vous
parait difficile a pratique écrivez et prier tous les jours
que le Seigneur vous soutienne. Il vous aidera au nom
de Jésus-Christ. Vous allez expérimenter des grandes
bénédictions de Dieu dans tous les domaines de votre
vie.
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