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Introduction
Le mot chrétien apparaît pour la première fois
dans la Bible dans le livre des Actes des apôtres au
chapitre 11 verset 26.
Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens.
Le mot chrétien vient du grec «christianos » qui
signifie : disciple de Christ.
Nous sommes au début de l’église de Jésus
Christ. Après sa résurrection, Jésus a demandé à ses
disciples d’attendre à Jérusalem pour recevoir le baptême du Saint Esprit.
Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de
ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père
avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il ; car Jean a
baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés
du Saint Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent:
Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume
d'Israël ? 7 Il leur répondit: Ce n'est pas à vous de connaître
les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. 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. Actes 1,4-8
Le jour de la pentecôte, les 120 disciples réunis
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dans la chambre haute reçoivent le baptême du Saint
Esprit, et se mettent à parler de nouvelles langues.
Des milliers de juifs qui étaient à Jérusalem accourent pour voir ce qui se passe. L’apôtre Pierre fait
un discours et ce jour-là, trois mille personnes se
convertissent, sont baptisées dans l’eau par immersion et deviennent des disciples.
Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés ; et, en ce jourlà, le nombre des disciples s'augmenta d'environ trois mille
âmes. Actes 2,41
Ce jour-là, l’église de Jésus Christ prend naissance à Jérusalem et le nombre de disciples de Jésus
ne va faire qu’augmenter. Les chefs religieux et les
autorités vont commencer à réagir et à persécuter
l’église naissante. C’est l’heure des premiers martyrs.
Tous ces disciples (d’origine juive) vont être
dispersés et partout où ils vont passer, ils vont annoncer l’évangile, d’abord aux juifs, puis aux non
juifs.
Ils iront jusqu’ à Antioche où beaucoup de
gens (non juifs) vont se convertir, et c’est là que pour
la première fois les disciples seront appelés
« chrétiens ». Les gens les appelleront « chrétiens »
car ils les verront faire les mêmes choses que Jésus
Christ : annoncer la bonne nouvelle, guérir les malades …
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Quand on lit les évangiles, on voit que Jésus a
passé son temps à annoncer la bonne nouvelle, à guérir les malades, à chasser les démons, et à faire des
disciples.
Un disciple, c’est quelqu’un qui suit un maître
pour devenir comme lui. Jésus lui-même a dit: Le disciple n'est pas plus que le maître ; mais tout disciple accompli
sera comme son maître Luc 6:40
Jésus n’est pas venu créer une nouvelle religion,
mais il est venu faire des disciples, des gens qui feront les mêmes choses que lui (annoncer la bonne
nouvelle, guérir les malades, faire d’autres disciples ...), pour continuer l’œuvre qu’il a commencé.
Aujourd’hui quand on parle de « chrétiens »,
on pense à des gens qui sont catholiques, protestants,
orthodoxes… On les appelle «chrétiens» parce qu’ils
pratiquent leur religion en allant à la messe ou au
culte le dimanche ou le samedi. On les appelle
« chrétiens » simplement parce qu’ils sont nés dans
une famille chrétienne, qu’ils soient pratiquants ou
non, ils ont simplement été baptisé bébés. Ils ont une
culture, une religion dite « chrétienne » , mais ils sont
loin d’être des disciples de Jésus, et ne sont pas en
train de faire les mêmes choses que lui : Annoncer
l’évangile, guérir les malades, faire des disciples …
Pourtant quand Jésus est ressuscité, il a donné
des ordres clairs à tous ses disciples :
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-Annoncer la bonne nouvelle
Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la
création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais
celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui
accompagneront ceux qui auront cru: en mon nom, ils chasseront les démons ; ils parleront de nouvelles langues ; ils saisiront des serpents ; s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne
leur fera point de mal ; ils imposeront les mains aux malades,
et les malades, seront guéris. Marc 16,15-18
-Faire des disciples
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. Mat 28,19-20
Nous voyons bien que la grande majorité de
ceux qui se disent « chrétiens » ne sont pas en train
de faire ce que Jésus a ordonné: annoncer la bonne
nouvelle et faire des disciples. Ils sont donc loin
d’être des disciples de Jésus. Ils n’ont qu’une culture
chrétienne, qu’une tradition, qu’une religion. Si ces
mêmes personnes étaient nées dans une famille musulmane, bouddhiste ou autre, elles seraient de religion musulmane, bouddhiste… et n’auraient qu’une
culture musulmane ou bouddhiste ou autre.
Quand nous lisons la vie des premiers chrétiens, dans le livre des Actes des apôtres , nous
voyons que tous ceux qui croyaient en Jésus étaient
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censés être des disciples. (Actes 2,41)
La volonté de Dieu, c’est que tous deviennent
disciples de Jésus. (faites de toutes les nations des disciples).
Il n’y a pas plusieurs sortes de chrétiens , ou
bien on est un disciple, ou on ne l’est pas ! Et Jésus
nous a prévenu, seuls ceux qui font la volonté de
Dieu entreront dans le royaume de Dieu.
Ceux qui me disent: Seigneur, Seigneur ! n'entreront
pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait
la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Matthieu 7:21
Jésus est venu nous annoncer le royaume de
Dieu : Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en
village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle
du royaume de Dieu. Luc 8:1
Jésus nous explique comment voir et comment
entrer dans le royaume de Dieu : en naissant de
nouveau et en naissant d’eau et d’Esprit.
Jésus lui répondit: En vérité, en vérité, je te le dis, si un
homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de
Dieu. Jean 3,3
Jésus répondit: En vérité, en vérité, je te le dis, si un
homme ne naît d'eau et d'Esprit, il ne peut entrer
dans le royaume de Dieu. Jean 3,5
On remarque ici que l’on peut voir le royaume
de Dieu (Jean3,3) et aussi entrer dans le royaume de
Dieu. (Jean 3,5) .Ce sont 2 choses différentes.
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La Bible nous parle de deux royaumes: le
royaume des ténèbres et le royaume de Dieu. Quand
nous naissons naturellement, à cause du péché, nous
sommes dans le royaume des ténèbres. C’est pourquoi il nous faut naître de nouveau pour entrer dans
le royaume de Dieu.
Tout être humain qui vient à la naissance n’est
pas dans le royaume de Dieu, mais dans le royaume
des ténèbres. Quand Jésus appelle l’apôtre Paul, il lui
dit : Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des
païens, vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux,
pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la
puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent, par la
foi en moi, le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés.
Actes 26,17-18
Par notre naissance humaine, nous sommes
dans le royaume des ténèbres, prisonniers de la puissance du péché et de Satan, et si nous mourrons dans
cet état, (sauf les petits enfants qui entrent tous dans
le royaume de Dieu Matthieu 18,3) notre esprit sera
définitivement et éternellement séparé de Dieu et prisonnier pour toujours de ces ténèbres éternelles.
Voila pourquoi, si nous voulons être sauvés de
la puissance des ténèbres, nous devons entrer dans le
royaume de Dieu, et cela dès maintenant.
Rendez grâces au Père, qui vous a rendus capables
d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a
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délivrés de la puissance des ténèbres et nous a
transportés dans le royaume du Fils de son
amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Col 1,12-14
Pour entrer dans le royaume de Dieu, il nous
faut naître de nouveau et devenir un disciple de Jésus, c'est-à-dire quelqu’un qui le suit, pour devenir
comme Lui, et faire les mêmes choses que Lui.

Devenir un disciple
Quand on lit la vie des premiers chrétiens, on
peut voir que tous ceux qui sont devenus des disciples de Jésus sont passés par 3 étapes indispensables.
Nous avons vu au début de ce petit livret, que
les 120 premiers disciples ont reçu le baptême du
Saint Esprit à la pentecôte. Ce jour-là, l’apôtre Pierre
a prêché devant des milliers de personnes à Jérusalem, et trois mille se sont converties à Jésus et ont été
baptisées. En un jour ces personnes sont devenues
des disciples. Bien sûr elles ne sont pas devenues parfaites et semblables à Jésus, mais elles ont été sauvées
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et sont entrées dans le royaume de Dieu. (Actes 2,41)
Et nous pouvons voir, tout au long du livre des
Actes des apôtres, que tous ceux qui sont devenus
disciples de Jésus sont passés par 3 étapes indispensables, que l’apôtre Pierre résume dans sa prédication :
Après avoir entendu ce discours, ils eurent le coeur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres: Hommes frères, que ferons-nous ? Pierre leur dit: Repentezvous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de
Jésus Christ, pour le pardon de vos péchés ; et vous recevrez le don du Saint Esprit. Actes 2, 37-38
Tout au long de la vie des premiers chrétiens
(disciples de Jésus), dans le livre des Actes des apôtres que je vous conseille de lire et de méditer, nous
constatons que pour devenir un disciple de Jésus, il
nous faut obligatoirement passer par ces 3 étapes indispensables:

1)
2)
3)

Se repentir et croire en Jésus
Se faire ensuite baptiser d’eau par immersion
Recevoir le Baptême du Saint Esprit
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Se repentir et croire en Jésus
Dans le chapitre 2 des Actes des Apôtres, des
milliers de juifs venant de différentes nations, s’étaient rassemblés à Jérusalem pour la fête de la pentecôte (Chavouot pour les juifs).
Tous ces gens étaient des juifs pratiquants, venus à Jérusalem pour adorer. Ils vont être témoins
d’un grand miracle, l’effusion du Saint Esprit sur les
120 premiers disciples. L’apôtre Pierre va prendre la
parole et leur expliquer que ce qui vient de se passer
est l’accomplissement des écritures et la preuve que
Jésus est bien le Messie attendu et qu’il est ressuscité.
A la vue de ce miracle et après la prédication de
Pierre, 3000 personnes ont cru que Jésus était bien le
Messie : Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez
crucifié. Actes 2,36
Ces gens n’étaient pas de grands pécheurs aux
yeux de la société, c’étaient des juifs qui essayaient de
pratiquer la Loi (La Torah) mais Pierre leur demande
de se repentir de n’avoir pas cru en Jésus et de l’avoir
crucifié ou fait crucifier. Grâce à la prédication de
Pierre, beaucoup se sont repentis de n’avoir pas cru
en Jésus et ont cru qu’il était bien le Seigneur, le
Christ et le Fils de Dieu.
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La première chose à faire pour suivre Jésus et
devenir son disciple c’est de se repentir, de croire en
lui, croire qu’il est réellement le Messie, le Fils du
Dieu vivant.
Dans l’évangile de Matthieu, au chapitre 16 versets 13 à 17 , on trouve ce passage :
Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples: Qui dit-on que je suis, moi, le
Fils de l'homme ? Ils répondirent: Les uns disent que tu es
Jean Baptiste ; les autres, Élie ; les autres, Jérémie, ou l'un des
prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je
suis ? Simon Pierre répondit: Tu es le Christ, le Fils du Dieu
vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit: Tu es heureux, Simon, fils de Jonas ; car ce ne sont pas la chair et le sang qui
t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux.
Jésus explique à l’apôtre Pierre qu’il est heureux
parce qu’il croit que Jésus est le Christ, le Fils du
Dieu vivant et que cette révélation lui vient, non de la
chair et du sang (la famille, la culture, la religion),
mais du Père (de Dieu).
Vous êtes peut-être né dans une famille chrétienne, vous pouvez être pratiquant et répéter que
Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant, mais vous
n’avez pas de certitude et d’assurance. D’où vous
vient cette connaissance ? Est-ce que vous répétez
que Jésus est le Fils de Dieu, parce qu’on vous l’a dit,
parce que vous l’avez appris, ou avez-vous eu une
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vraie révélation divine ?
Quand vous avez reçu une véritable révélation
divine de qui est Jésus, vous le savez et vous ne doutez plus jamais. Ce jour-là Jésus s’est révélé puissamment à vous, vous ne doutez plus et vous avez l’assurance d’avoir la vie éternelle. Jésus a dit : Celui qui
croit en moi, a la vie éternelle (Jean 6,47). Le verbe est au
présent. Les apôtres et les premiers disciples de Jésus
ont eu cette révélation, c’est pourquoi ils ont tout lâché pour le suivre. Pour suivre Jésus, vous devez être
absolument sûr de qui il est, sinon vous ne le suivrez
pas. La première chose qui vous permettra d’être un
disciple et de suivre Jésus, c’est de recevoir du Père
(Dieu) cette révélation de « qui est Jésus ».
Cette révélation est capitale et indispensable
pour pouvoir entrer dans le royaume de Dieu et hériter la vie éternelle. Tant que vous n’avez pas reçu cette révélation divine de qui est Jésus, vous n’êtes pas
sauvé, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume de
Dieu, vous êtes encore perdu dans vos péchés.
Jésus disait aux religieux: C'est pourquoi je vous ai
dit que vous mourrez dans vos péchés ; car si vous ne
croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés.
Jean 8:24
Il est donc indispensable pour vous d’obtenir
cette révélation divine de « Qui est Jésus ». Quand
vous avez eu cette révélation, vous le savez. Vous

Se repentir et croire en Jésus

13

avez une assurance et vous ne doutez plus. Si vous
n’êtes pas sûr et si vous doutez, c’est que vous n’avez
pas eu cette révélation. Si vous voulez être sauvé et
accéder au royaume de Dieu, vous avez besoin de
cette révélation.
Alors comment l’obtenir, si vous ne l’avez pas ?
Vous devez déjà reconnaitre que vous ne l’avez
pas, que vous avez juste une pratique religieuse, une
tradition. Vous avez peut-être des connaissances sur
Dieu, sur Jésus, mais vous n’avez jamais eu cette rencontre avec lui. Vous pouvez être prêtre, pasteur, pratiquant depuis des années, mais vous n’avez pas rencontré Jésus. Pour le suivre et devenir son disciple, il
faut l’avoir rencontré.
Les plus grands ennemis de Jésus étaient les
religieux, car ils ne croyaient pas en Jésus, ils suivaient
juste une tradition. Et ils se sont beaucoup opposés à
Jésus, jusqu’à le faire crucifier.
Pour avoir cette révélation, il faut vous repentir. car Dieu résiste aux orgueilleux, Mais il fait grâce aux
humbles. 1 Pierre 5,5
L’apôtre Jaques dit : Approchez-vous de Dieu, et il
s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs ; purifiez
vos coeurs, hommes irrésolus. Jacques 4:8
Si vous voulez que Dieu vous donne cette révélation, il faut vous approcher de lui, en priant, en
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vous repentant et en changeant vos comportements
mauvais.
Jésus a dit aussi : Demandez, et l'on vous donnera ; cherchez, et vous trouverez ; frappez, et l'on vous ouvrira.
Matthieu 7:7
Vous devez chercher, persévérer et croire que
Dieu va vous répondre. Et il vous répondra !
Allez à la rencontre de vrais disciples qui ont
fait cette expérience, allez visionner des témoignages
de gens qui ont vraiment rencontré Jésus, et faites
votre propre expérience. Ecoutez des prédications et
fréquentez des disciples de Jésus. Lisez les évangiles
et le Nouveau Testament dans un esprit de prière, en
demandant à Dieu de vous éclairer.
L’humilité, la repentance, la persévérance et la
foi sont des clés pour obtenir cette révélation qui
vous sauve.
Vous pouvez faire cette prière à Dieu de tout
votre cœur : Dieu, je veux te connaitre et entrer dans ton
royaume. J’ai entendu parler de Jésus, mais je veux savoir réellement qui il est, pour croire en Lui et le suivre. Merci de me
donner cette révélation.
Attendez-vous à une réponse de Dieu, persévérez, et vous l’obtiendrez.
Vous me chercherez, et vous me trouverez, si vous me
cherchez de tout votre coeur. Jérémie 29:13
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Quand vous recevez cette révélation, vous recevez Jésus dans votre cœur, vous avez la vie éternelle en vous, vous naissez de nouveau. Vous devenez
un enfant de Dieu.
Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en
son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu,
lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni
de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite
chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité ;
et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du
Fils unique venu du Père. Jean 1,12-14
Cette révélation vous permet de naître de nouveau, de voir le royaume de Dieu. Ce n’est que la porte d’entrée. Il faut maintenant entrer dans le royaume
de Dieu, en naissant d’eau et d’Esprit.
En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît
d'eau et d'Esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu.
Jean 3,5
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Le baptême d’eau
La première étape pour devenir un disciple de
Jésus, c’est la révélation divine de qui est Jésus.
Nous avons vu que cette première étape nous fait
naître de nouveau et voir le royaume de Dieu.
Jésus lui répondit : En vérité, en vérité, je te le dis, si un
homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de
Dieu. Jean 3,3
Toute personne qui a eu la révélation divine de
« qui est Jésus » est née de nouveau. Elle peut voir le
royaume de Dieu, mais elle doit continuer pour y entrer. Or pour devenir un disciple de Jésus, il faut
non seulement voir le royaume de Dieu, mais surtout
y entrer.
La révélation divine de qui est Jésus n’est que la
porte d’entrée dans le royaume de Dieu. Il faut ensuite vous engager avec Jésus et marcher avec Lui.
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.
Matthieu 7,13-14
Quand vous croyez en Jésus le Fils unique de
Dieu, vous entrez par la porte, car Jésus est la porte.
(Jean 10,9)
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Mais il faut ensuite marcher avec Jésus qui est
aussi le chemin. (Jean 14,6)
Jésus nous explique que pour entrer dans le
royaume de Dieu, il faut naître d’eau et d’Esprit.
Jésus répondit: En vérité, en vérité, je te le dis, si un
homme ne naît d'eau et d'Esprit, il ne peut entrer dans
le royaume de Dieu. Jean 3,5
Jésus parle ici du baptême d’eau (naître d’eau)
et du baptême du Saint Esprit. (naître d’Esprit)
Nous pouvons voir tout au long du livre des
Actes des apôtres que tous ceux qui croient en Jésus,
se font ensuite baptiser dans l’eau par immersion,
après avoir cru.
Pierre leur dit: Repentez-vous, et que chacun de vous
soit baptisé au nom de Jésus Christ, pour le pardon de vos
péchés. Actes 2,38
Jésus nous a dit : Celui qui croira et sera baptisé sera
sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Marc 16,16
Le baptême d’eau est la 2ème étape indispensable et nécessaire pour devenir un disciple et entrer
dans le royaume de Dieu. Après avoir cru en Jésus,
vous passez par la porte, il faut ensuite marcher avec
Jésus (le chemin) et lui obéir. Le premier acte d’obéissance est le baptême d’eau.
D’ailleurs Jésus nous a donné cet ordre que
nous avons déjà cité précédemment : Allez, faites de
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toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du
Père, du Fils et du Saint Esprit . Matt 28,19
Nous voyons ici que les disciples doivent se
faire baptiser après avoir cru, ce qui exclu totalement
les baptêmes de nourrissons. Et le terme grec correspondant au mot « baptême » est le mot « baptizo »
qui signifie « immergé », c'est-à-dire plongé entièrement dans l’eau.
Beaucoup de personnes peuvent être passées
par la première étape (le révélation de qui est Jésus),
mais elles refuseront de se faire baptiser par immersion après avoir cru, car elles considèrent qu’elles ont
déjà été baptisées (bébés) et que ce baptême est valable.
En refusant de se faire baptiser par immersion
après avoir cru, ces personnes n’entreront pas dans le
royaume de Dieu. C’est le cas de beaucoup de catholiques et d’orthodoxes et de certains protestants. Elles
préfèreront se conformer à leur tradition plutôt qu’obéir à Jésus. Ainsi elles restent à la porte, voient le
royaume de Dieu, mais n’y entrent pas.
A cause de leur tradition et d’un faux enseignement, elles n’entreront pas dans le royaume de Dieu.
Jésus en avait déjà fait la remarque aux chefs religieux.
Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition Matthieu 15:6
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Et Jésus leur dira aussi: Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites ! parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux ; vous n'y entrez pas vous-mêmes, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Matthieu 23:13
J’ai été moi-même « baptisé » par aspersion
quand j’étais bébé, mais à cet âge-là, je n’étais pas capable de croire grand-chose et de me repentir. Plus
tard, quand j’ai reçu la foi en Jésus Christ par révélation divine, à l’âge de 28 ans, je me suis fait baptiser
par immersion. Je me rappelle encore de cet évènement, et ce jour-là j’ai vécu une puissante visitation
de Dieu .
Le baptême d’eau par immersion est le premier
pas pour entrer dans le royaume de Dieu. Ce jour-là,
vous quittez définitivement le royaume des ténèbres
et vous entrez dans le royaume de Dieu en naissant
d’eau.
Cette expérience n’est pas anodine et le diable
fera tout ce qui est en son pouvoir pour vous empêcher de passer par cette étape.
Vous avez peut-être été baptisé enfant, mais
vous avez (vos parents ont) suivi une tradition. Si
vous voulez entrer dans le royaume de Dieu, il faut
vous soumettre à la Parole de Dieu.
Jésus s’est fait baptiser vers l’ âge de 30 ans, par
immersion dans le Jourdain (Marc 1,9-10). Il n’en
avait pas besoin, mais il l’a fait pour montrer à tous
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ses disciples la marche à suivre.
L’apôtre Paul s’est fait baptiser par immersion
après avoir cru (Actes 22,16). Et c’est lui qui nous
dit : il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul
baptême, Ephésiens 4:5. Ce seul baptême, c’est
celui dont il a été lui-même baptisé ainsi que Jésus,
tous ses disciples et tous les chrétiens du nouveau
testament, c’est un baptême d’adulte par immersion.
Le baptême d’eau par immersion est le premier
acte d’obéissance à Jésus après avoir cru en lui, c’est
un engagement à devenir un disciple de Jésus Christ.
Ce baptême vous fait entrer dans le royaume de
Dieu, et sortir du royaume des ténèbres et de la tradition des hommes. C’est un acte qui vous engage et
par lequel vous proclamez votre appartenance au
Christ.
Notre immersion dans l’eau signifie que nous
sommes ensevelis avec Christ, et que nous ressuscitons avec Lui dans une vie nouvelle.
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 6,4
L’eau du baptême n’est pas seulement symbolique, mais elle a un pouvoir de purification :
Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de
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la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le
baptême d'eau, Eph 5,25-26
Le baptême d’eau n’est pas un acte magique,
mais c’est un acte de foi et d’obéissance à Jésus qui
correspond à un engagement véritable d’abandonner
votre propre vie et de la soumettre à Christ.
Avant de baptiser les gens, Jean le Baptiste les
mettait en garde: Mais, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit: Races de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ? Produisez donc
du fruit digne de la repentance, Matt 3,7-8
Si vous vous faites baptiser, il faut manifester
des preuves de votre repentance et arrêter de pratiquer le péché.
Quand l’évangéliste Philippe à annoncé la bonne nouvelle du salut à l’eunuque Ethiopien (Actes
8,35), l’eunuque a émis le souhait de se faire baptiser
sur le champ. Philippe lui a répondu: Si tu crois de
tout ton coeur, cela est possible. Actes 8,37
Philippe a jugé que l’eunuque était prêt pour le baptême, et cet homme à apporté l’évangile en Ethiopie.
Le baptême d’eau est un engagement personnel
à devenir un disciple de Christ, après avoir cru par
révélation. C’est vous qui décidez si vous vous faites
baptiser, mais celui qui vous baptise (quelqu’un qui
est déjà disciple de Christ) doit discerner si vous êtes
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prêt pour le baptême.
Peut-être que votre famille, votre religion, votre
tradition vont s’opposer à votre engagement dans ce
baptême (c’est plutôt bon signe), mais pour devenir
un disciple de Jésus, il faut lui obéir.
Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en
lui ; mais, à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu,
dans la crainte d'être exclus de la synagogue. Car ils aimèrent
la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu.
Jean 12,42-43
Si vous avez cru en Jésus par révélation divine,
il faut vous engager à le suivre en vous faisant baptiser par immersion dans l’eau.
Et maintenant, que tardes-tu ? Lève-toi, sois baptisé, et lavé
de tes péchés, en invoquant le nom du Seigneur. Actes 22:16
Vous voulez être lavé de vos péchés et entrer
dans le royaume de Dieu, alors faites vous baptiser.
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Le Baptême du Saint Esprit
Nous avons vu que la première étape pour devenir un disciple de Jésus et entrer dans le royaume
de Dieu est de se repentir et de croire en Jésus par
révélation divine. Cette révélation nous permet de
naître de nouveau, d’accéder et de voir le royaume de
Dieu. Elle en est la porte d’accès. Il faut ensuite naître
d’eau et d’Esprit pour entrer dans le royaume de
Dieu.
Jésus répondit: En vérité, en vérité, je te le dis, si un
homme ne naît d'eau et d'Esprit, il ne peut entrer dans
le royaume de Dieu Jean 3,5
La naissance d’eau correspond au baptême
d’eau dont nous venons de parler, nous devons ensuite naître d’Esprit ce qui correspond au baptême
dans le Saint Esprit.
En général, le baptême dans le Saint Esprit
vient après le baptême d’eau, mais il peut aussi arriver
avant.
Le baptême d’eau vient de vous-même, c’est
vous qui décidez de vous faire baptiser dans l’eau. Le
Baptême du Saint Esprit vient de Jésus, c’est lui qui
décide de vous baptiser.
Il se peut que vous receviez le baptême du
Saint Esprit avant d’être baptisé dans l’eau. Comme

24

Le baptême du Saint Esprit

c’est Jésus qui vous baptise du Saint Esprit, c’est lui
qui juge de votre foi et de votre désir d’engagement à
le suivre. Ce baptême du Saint Esprit est la confirmation que Dieu valide votre engagement à le suivre.
Et celui qui nous affermit avec vous en Christ, et qui nous a
oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a
mis dans nos coeurs les arrhes de l'Esprit. 2 Cor 1,22
C’est le cas du Centurion Corneille (Actes 10).
Corneille était un centurion romain qui cherchait
Dieu. Sa conduite était exemplaire, il avait une bonne
réputation de la part des romains comme des juifs, il
faisait des prières au Dieu d’Abraham et donnait de
l’argent aux pauvres.
Dieu lui envoie Pierre pour lui annoncer le salut en Jésus Christ. Corneille écoutait Pierre avec ses
amis et sa famille. Ces gens-là ne savaient rien ni de la
foi en Jésus Christ, ni du baptême d’eau, ni du baptême du Saint Esprit.
Mais quand Pierre a annoncé le salut en Jésus
Christ, tous ces gens ont reçu la foi en Jésus Christ et
le baptême du Saint Esprit.
Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les
fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de
ce que le don du Saint Esprit était aussi répandu sur les
païens. Car ils les entendaient parler en langues et glorifier
Dieu. Alors Pierre dit: Peut-on refuser l'eau du baptême à
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ceux qui ont reçu le Saint Esprit aussi bien que nous ? Et il
ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur.
Actes 10,44-48
En écoutant Pierre, tous ces gens ont reçu la
foi et le baptême du Saint Esprit en même temps. Ils
n’avaient pas été baptisés d’eau (ils n’en avaient probablement jamais entendu parler), mais il y avait en
eux une sincère repentance et une soif de recevoir
tout ce que Dieu voulait leur donner. Et Pierre les a
immédiatement baptisés dans l’eau.
Certaines personnes ont été baptisées d’eau (en
tant qu’adulte par immersion), mais s’il n’y a pas eu
auparavant la repentance et la foi en Jésus, ce baptême n’a aucune valeur et ne leur servira à rien. Tant
qu’il n’y a pas eu dans votre vie une vraie repentance
et une foi en Jésus (par révélation divine), vous ne
pouvez pas être baptisés du Saint Esprit.
La plupart du temps, dans les Actes des apôtres, le baptême du Saint Esprit intervient après la foi
en Jésus et le baptême d’eau.
Dans le chapitre 8 des Actes des apôtres, l’évangéliste Philippe annonce le salut dans une ville de
Samarie, et beaucoup de gens se convertissent à Jésus
et se font baptiser dans l’eau. Apprenant cela, les apôtres envoient Pierre et Jean pour leur imposer les
mains afin qu’ils reçoivent le Saint Esprit.
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Cette fois ci l’ordre est : 1) repentance et foi en Jésus,
2) baptême d’eau, 3) baptême du Saint Esprit. C’est
presque toujours le cas
Quelle est l’utilité du baptême du Saint Esprit ?
Quand Jésus est ressuscité, avant de monter au
ciel, il donne ses instructions à ses disciples:
Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de
ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père
avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il ; car Jean a
baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez
baptisés du Saint Esprit. Actes 1,4-5
Puis, un peu plus loin il leur dit: Mais vous re-

cevrez 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.
Actes 1,8
On voit ici que le baptême du Saint Esprit est
donné pour être de puissants témoins de Jésus, et des
disciples qui pourront faire toutes les choses que Jésus a faites (et même de plus grandes Jean 14,12).
Comme on l’a déjà dit dans ce livret, un chrétien est un disciple de Jésus, quelqu’un qui le suit et
qui est censé faire les mêmes choses que lui.
Jésus nous a donné l’exemple à suivre, il s’est
fait baptiser par immersion à l’âge de 30 ans, il a reçu
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le Saint Esprit (Marc 1,9-10) , puis après avoir jeûné,
il a été revêtu de la puissance du Saint Esprit. (Luc
4,14)
A partir de ce moment-là, Jésus a prêché avec
puissance, chassé les démons, guérit les malades ...
Quand les 120 premiers disciples ont reçu le
baptême du Saint Esprit (Actes 2), ils ont pu faire les
mêmes choses que Jésus: prêcher avec puissance,
chasser les démons, guérir les malades …
Le baptême du Saint Esprit est donc un équipement indispensable pour devenir un disciple de
Jésus et un puissant témoin de sa résurrection.
Le baptême du Saint Esprit va également nous
aider à marcher dans la sanctification (une vie sainte).
Si vous vivez selon la chair, vous mourrez ; mais si par
l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez,
Romains 8:13
Comment recevoir le baptême du Saint Esprit ?
Le baptême du Saint Esprit se reçoit de plusieurs façons.
Les 120 premiers disciples ont reçu le baptême
du Saint Esprit après plusieurs jours de prière ensemble. (Actes 2)
D’autres l’ont reçu par imposition des mains
d’un disciple. (Actes 8,17)
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On peut le recevoir en écoutant une prédication. (Actes 10,44)
Certains l’ont reçu seuls en priant.
L’important c’est d’être prêt, dans l’attente et
dans la foi en Jésus avec un réel désir de le suivre et
de le servir.
Si c’est votre cas, contactez de vrais disciples de
Jésus, qui l’ont vraiment rencontré, qui se sont fait
baptiser par immersion et qui ont expérimenté le
baptême dans le Saint Esprit.
On peut constater, en lisant le livre des Actes
que la réception du baptême du Saint Esprit se traduit la plupart du temps par la manifestation du parler en langues, qui vous amènera dans une nouvelle
dimension de puissance dans la prière. Vous pourrez
également recevoir beaucoup d’autres dons qui vous
aideront à devenir de puissants témoins de la résurrection du Seigneur. (lire 1 Corinthiens 14)

La marche du Chrétien
Ces trois étapes (repentance et foi en Jésus,
baptême d’eau et baptême du Saint Esprit) vous font
entrer dans le royaume de Dieu, et font de vous un
disciple qui commence à marcher avec Dieu.
Ces étapes ne sont pas un aboutissement, mais
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le début de votre formation de disciple de Jésus, pour
vous amener beaucoup plus loin et devenir un disciple accompli.
Le disciple n'est pas plus que le maître ; mais tout disciple accompli sera comme son maître Luc 6:40
La repentance et la foi en Jésus, le baptême
d’eau et le baptême du Saint Esprit sont les premières
fondations dans la vie d’un disciple de Jésus.
C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de
Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le
fondement du renoncement aux oeuvres mortes, de
la foi en Dieu (1), de la doctrine des baptêmes(2
et 3), de l'imposition des mains, de la résurrection des morts,
et du jugement éternel. Hébreux 6,1-2
Vous pouvez expérimenter ces trois étapes le
même jour. C’est ce que nous avons vu avec la
conversion du centenier Corneille et de tous ses amis.
La repentance et la foi en Jésus vous mettent en contact avec Dieu (Le Père, le Fils et le Saint
Esprit)
Le baptême d’eau vous met en contact avec
l’église (l’assemblée des disciples).
Le baptême du Saint Esprit vous donne des
dons et la puissance pour fonctionner.
L’église de Jésus Christ , c’est l’ensemble des
disciples de Jésus Christ. Ce sont tous ceux qui se
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sont repentis, qui ont cru en Jésus par révélation, qui
se sont fait baptiser dans l’eau et qui ont reçu le baptême du Saint Esprit.
Quand vous devenez un disciple, vous êtes au
début de votre formation, vous avez besoin des autres disciples plus avancés que vous pour devenir un
disciple de plus en plus affermi.
Vous ne pouvez pas être un disciple tout seul,
vous avez besoin des autres pour grandir, et pour arriver à maturité et pour fonctionner en tant que disciple accompli.
Jésus n’a pas bâti plusieurs églises, il en a bâti
une seule. L’église de Jésus Christ, c’est son corps,
c’est l’ensemble de tous ses disciples qui forment un
seul corps. Il y a un seul corps et un seul Esprit, comme
aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation ; il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul
baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de
tous, et parmi tous, et en tous. Eph 4,4-6
Quand vous devenez un disciple, vous faites
partie du corps et vous êtes uni avec l’ensemble des
disciples qui sont sur cette terre. L’église de Jésus
Christ n’est pas l’église catholique, protestante, orthodoxe… mais elle est l’ensemble de ceux qui sont devenus des disciples de Jésus Christ, qui sont passés
par les 3 étapes dont on vient de parler.
Quand vous devenez disciple, vous devez vous
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réunir localement avec les disciples qui vous ont annoncé l’évangile, qui vous ont baptisé et qui ont prié
pour vous. C’est ce qu’on appelle l’église locale. C’est
comme une famille qui va vous aider à grandir, à entrer dans votre vocation de disciple pour répondre à
l’appel de Jésus : Annoncer l’évangile et faire d’autres
disciples. Mais en même temps vous faites partie de
l’église universelle de Jésus. Si vous allez au bout du
monde quand vous croiserez un autre disciple de Jésus, vous saurez qu’il a rencontré le même Jésus que
vous, et qu’il a suivi le même chemin que vous.
En tant que disciple de Jésus Christ, vous allez
être aidé dans votre marche de tous les jours par plusieurs conseillers.
Le premier conseiller, c’est le Saint Esprit
qui vous a été donné. Il vit en vous et veut vous inspirer dans tout ce que vous allez faire. C’est à vous de
passer du temps dans la prière pour le laisser vous
parler, vous enseigner et vous remplir.
Le deuxième conseiller, c’est la Parole de
Dieu, la Bible que vous devez lire régulièrement et
méditer avec l’aide du Saint Esprit pour devenir un
disciple affermi.
Le troisième conseiller, c’est l’église, c'est-àdire les frères et sœurs en Christ, les anciens que
Dieu a placé autour de vous, pour vous enseigner,
vous aider, vous entourer et prier pour vous.
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Voici quelques sites utiles pour vous aider
à progresser dans votre marche chrétienne.
Un site pour trouver une église évangélique locale
près de chez vous.
www.eglises.org
Un site pour lire et étudier la Bible dans différentes versions.
www.lueur.org
.Un site pour visionner des enseignements
(vidéos et télévision chrétienne)
https://emcitv.com
Un site pour se tenir au courant des actualités
chrétiennes
www.topchretien.com
Un site pour évangéliser dans les rues
evangelisetonvoisin.com
Cette liste n’est pas exhaustive, il y en a beaucoup d’autres.
Marc Dillard

Vous voulez vous faire baptiser et
devenir un disciple de Jésus Christ,
contactez nous:

Du même auteur
lisibles sur evangelisetonvoisin.com 06 78 28 72 66

