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PREFACE 
 

Osée 4 : 6 dit : Mon peuple est détruit, parce qu’il lui manque la 
connaissance. 
 
Cette parole est certaine. car il règne une confusion délibérée 
parmi ceux qui sont censés enseigner la Parole de Dieu et 
ceux qui veulent apprendre la connaissance.  
Beaucoup prétendent connaître, beaucoup aspirent à 
connaître et beaucoup refusent de connaître.  
Ceux qui croient qu’ils connaissent sont classés dans deux 
catégories : - Ceux qui sont tout simplement limités dans 
leur connaissance, ce qui n’est pas un péché,  
                    - ceux qui connaissent de façon erronée et qui 
persistent dans la systématisation de l’erreur en enseignant la 
fausse doctrine refusant de croire à : « Il est écrit ». 
La Parole de Dieu s’interprète elle-même. Nul n’est besoin 
de faire une interprétation particulière sur un quelconque 
sujet de la Bible. 

Le baptême d’eau est un sujet qui donne lieu à des 
spéculations chez beaucoup de chrétiens. La Bible est très 
claire sur ce sujet et apporte des réponses claires à 
quiconque veut connaître. Cette étude permet au lecteur de 
mieux comprendre les raisons de ou ne pas se faire baptiser 
d’eau aujourd’hui, ainsi que leurs conséquences. 

 L’auteur ne prétend pas à une nouvelle révélation sur 
le sujet, mais traite de manière simple quelques aspects non 
les moindres qui emmènent à une compréhension claire sur 
le baptême d’eau.     

5 



Beaucoup d’églises continuent de baptiser les gens  
du baptême d’eau. D’autres ne le font pas. La question que 
l’on se pose est de savoir quel est le vrai sens du baptême 
d’eau et la nécessité de ou ne pas se faire baptiser 
aujourd’hui ? 
Pour mieux aborder ce sujet, commençons par définir c’est 
quoi le baptême.  
 
Le dictionnaire Le petit Larousse dit du baptême : immerger, 
du mot grec  baptizô.  
Le baptême d’eau était chez les Judéens un symbole de 
purification et de consécration. Le baptême de Jean-Baptiste, 
auquel Jésus s’est soumis, était le signe de la repentance pour 
revenir à Dieu. Israël devait se refaire une conscience. 
Le mot baptême apparaît 23 fois dans Louis Second et 
aucun ne se réfère à un baptême qui ait eu lieu avant celui de 
Jean  Baptiste. Pareil pour le mot « baptisé » qui apparaît 23 
fois dans Louis Second et aucun non plus ne fait allusion à 
un autre baptême avant Jean Baptiste. Le baptême d’eau était 
destiné à Israël peuple.  
Pour certains théologiens - le baptême d’eau serait la transposition 
dans la Nouvelle Alliance de la circoncision donnée à Abraham comme 
signe de l’Ancienne. Or l’assimilation circoncision – baptême ne se 
justifie, que par l’assimilation Israël-Eglise: « Comme la circoncision 
fut à Israël leur première entrée dans l’Église, aussi par le baptême ils 
sont introduits dans l’Église ? »  Ce qui n’est pas la vérité quand 
nous considérons ce que dit la Parole à propos du baptême 
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PREMIERE PARTIE 
 

QU’EST-CE QUE LE BAPTEME 



Regardons les 7 administrations pour essayer de comprendre 
Le plan de rédemption de Dieu pour l’homme.  
Dieu a manifesté sa volonté aux hommes selon leur époque, 
sans pour autant que Dieu change. Car la Parole dit que 
Dieu ne change pas. Les temps quant à eux changent, ainsi 
Dieu manifeste toujours, quand bien même différemment 
d’une époque à une autre, Il manifeste toujours sa volonté de 
conduire son peuple et de le garder constamment à Lui.  
1- L’administration originelle – Le Paradis 
    Dieu s’est révélé à Adam et Ève  
2- L’administration patriarcale 
    Dieu s’est révélé aux patriarches : Seth, Noé, Abraham, 
Isaac, Jacob… 
3- L’administration de la loi. 
    Dieu s’est révélé à Moïse 
4- L’administration du Christ 
    La venue de Jésus-Christ a fait connaître Dieu 
5- L’administration de l’Église de grâce dans la quelle nous 
vivons aujourd’hui depuis la Pentecôte. 
6- L’administration de l’apparition ou de l’Apocalypse ; dans 
le futur 
7 L’administration de la gloire ou Paradis. La vie éternelle 
 
Dans chaque administration, l’homme doit se conformer à la 
norme qui est la révélation de Dieu. L’homme doit être 
fidèle aux instructions de Dieu pour garder la communion. 
Ainsi dans toutes ces administrations nous retrouvons le 
plan de rédemption de Dieu pour l’homme. Jésus-Christ. 
« Jésus-Christ est le sujet de la Parole de Genèse à 
Apocalypse »   
Dans l’administration patriarcale, Jésus-Christ est la semence 
promise de la femme.  
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La promesse d’une semence a été faite à Adam et Eve dans 
le jardin d’Eden; mais le vécu pratique de celle-ci (la 
croyance authentique à cette promesse) commence dans la 
Patriarcale. 
D’une administration à l’autre, l’homme doit se conformer 
aux instructions en restant fidèle aux prescriptions  pour 
garder cette connexion avec Dieu. « Homme » englobe ceux 
qui étaient oints et étaient les seuls à avoir cette connexion 
directe avec Dieu dans la Patriarcale, la Loi, les Évangiles. 
Certains hommes qui étaient à un rang de servir Dieu et son 
peuple étaient « Oints »; à l’exemple de Noé, Seth, Moïse, 
David. Ceux qui étaient oints pouvaient avoir la connexion 
directe avec Dieu parce qu’ils avaient une portion d’esprit 
sur eux. Exemple: les Rois et les Prophètes..  
Dans ces administrations, le rétablissement de la 
communion avec Dieu se faisait par les sacrifices des 
animaux, la foi n’étant pas encore été rendue disponible ; car 
l’esprit de Dieu était sur l’homme oint. 
Plus tard la foi a été rendue disponible. L’esprit de Dieu est 
désormais dans l’homme qui croit. Il faut dire que Jean  
Baptiste était celui qui a reçu une mission spéciale qui était 
de baliser le chemin du Messie. Et pour cela Dieu l’a doté de 
son esprit dès le sein de sa mère, ce qui l’a rendu grand aux 
yeux de Dieu. La Bible dit que de tous les hommes nés d’une 
femme, il était le plus grand. Sa puissance était comparée à 
celle qu’Élie a démontrée en combattant tout seul les 
prophètes de Baal. Et entre le dernier prophète avant Jean  
Baptiste il s’est passé 400 ans. C’est énorme pour que tout le 
monde soit dans la perdition. Le temple même et les 
synagogues étaient souillés, ce qui expliquerait le fait que 
Jean Baptiste baptise pour ramener  Israël au divin plan de 
Dieu qui était Jésus-Christ. On peut le lire en Matthieu 11: 
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Matthieu 3 : 1-3 
1 En ce temps-là parut Jean Baptiste, prêchant dans le 

désert de Judée. 
2  Il disait: Repentez-vous, car le royaume des cieux est 

proche. 
3  Jean est celui qui avait été annoncé par Esaïe, le 
prophète, lorsqu’il dit: C’est ici la voix de celui qui crie 
dans le désert: (un désert spirituel, la religion avait pris place) 
Préparez le chemin du Seigneur, Aplanissez ses sentiers 
 Esaïe 3 annonce le temps messianique, parlant de la 
venue de Jésus-Christ. Jean Baptiste devait être quelqu’un 
d’ancré dans la Parole pour pouvoir comprendre que ce 
temps était proche. Il devait avoir beaucoup lu le Prophète 
Essaie pour comprendre l’accomplissement de ses 
prophéties. Ceci répond à l’une des questions que l’on peut 
se poser, à savoir : D’où Jean Baptiste a tiré l’idée de baptiser 
les gens !  
Mais ceci ne répond pas à tout, car le prophète Élie n’a 
jamais fait allusion à l’eau ! 
De par sa parenté, Jean Baptiste était le cousin de Jésus. Il 
devait avoir été bien instruit sur le messie et savait que Jésus 
son cousin était le messie. 
J’aimerais savoir d’où Jean Baptiste a trouvé la raison 
d’immerger les gens en signe de repentance.  
Quelqu’un l’avait fait avant lui ? Ou c’est par révélation 
divine ?  
A ce sujet la Bible s’interprète elle-même dans les versets où 
c’est écrit et aussi dans son usage antérieure. Allons dans le 
livre de Jean.  
Jean 1 : 25-34 
Ils lui firent encore cette question: Pourquoi donc 

baptises-tu, si tu n’es pas le Christ, ni Élie, ni le 
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26  Jean leur répondit: Moi, je baptise d’eau, mais au 
milieu de vous il y a quelqu’un que vous ne 
connaissez pas, 

27  qui vient après moi; je ne suis pas digne de délier la 
courroie de ses souliers. 

28  Ces choses se passèrent à Béthanie, au delà du 
Jourdain, où Jean baptisait. 

29 Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit: Voici 
l’Agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. 

30  C’est celui dont j’ai dit: Après moi vient un homme 
qui m’a précédé, car il était avant moi. 

31  Je ne le connaissais pas, mais c’est afin qu’il fût 
manifesté à Israël (Jésus le divin plan de rédemption de Dieu)
que je suis venu baptiser d’eau. Voici la réponse ! Par 
révélation, Jean Baptiste devait baptiser d’eau afin que la 
réalité de la venue du Messie soit manifeste. 32  Jean 
rendit ce témoignage: J’ai vu l’Esprit descendre du 
ciel comme une colombe et s’arrêter sur lui. Alors ce 
que Dieu lui a dit s’est réellement manifesté lors du 
baptême de Jésus dans le Jourdain lorsque cette voix s’est 
fait entendre.  

33  Je ne le connaissais pas, mais celui qui m’a envoyé 
baptiser d’eau, celui-là m’a dit: Celui sur qui tu 
verras l’Esprit descendre et s’arrêter, c’est celui qui 
baptise du Saint-Esprit. 

34  Et j’ai vu, et j’ai rendu témoignage qu’il est le Fils 
de Dieu. 

 Notons au passage que jusqu’aujourd’hui, certains se 
disant d’Israël ne croient pas en Jésus-Christ comme le 
Messie ; ils attendent jusqu’aujourd’hui la venue du messie ? 
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Esaïe 7:14  
C’est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un 
signe, Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle 
enfantera un fils, Et elle lui donnera le nom 
d’Emmanuel. 
Ce nom Emmanuel n’a pas été donné comme nous donnons 
des noms à nos enfants ; il a été annoncé par l’ange comme 
il est écrit dans Matthieu 1. 
Matthieu 1:23  
Voici, la vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et 
on lui donnera le nom d’Emmanuel, ce qui signifie 
Dieu avec nous. Ceci est l’accomplissement de la prophétie 
d’Esaïe. 
 Jésus-christ étant lui-même le Messie avait-il besoin de 
se faire baptiser ? Car la Bible dit qu’il est né sans péché. Il 
n’a commis aucun péché. 1 Pierre 1 : 22 
Ceci est important pour comprendre la suite de notre étude. 
Lisons Matthieu 3 à partir du verset 13 
 
Matthieu 3 : 13-17 
13 Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean, 

pour être baptisé par lui. 
14  Mais Jean s’y opposait, en disant: C’est moi qui ai 

besoin d’être baptisé par toi, et tu viens à moi! 
15  Jésus lui répondit: Laisse faire maintenant, car il est 

convenable que nous accomplissions ainsi tout ce 
qui est juste. (d’après la loi) Et Jean ne lui résista plus. 

16  Dès que Jésus eut 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. 

17  Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles: 
Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j’ai mis toute 
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Matthieu 3 : 13,17 
13 Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean, 

pour être baptisé par lui. 
17  Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles: 
Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j’ai mis toute 
mon affection. 
Ce fut la voix de Dieu qui se fit entendre pour dire que celui-
ci n’est pas Dieu, mais mon fils en qui j’ai mis toute mon 
affection. Ceci est important d’autant plus que Dieu est 
Omnipotent,Omniscient,Omniprésent. Quand le Prophète 
Esaïe a dit qu’on l’appellera Emmanuel ce qui veut dire Dieu 
avec nous, Dieu savait que cela pouvant causer de 
l’incompréhension, le moment venu, Il a manifesté sa 
volonté de salut par un homme de chair et de sang ; Jésus 
son fils qui devait accomplir le salut des hommes. Qu’il ne 
fallait pas qu’il soit pris pour Lui Dieu sous forme déguisée, 
faisant semblant de souffrir sur la croix. 
Il a  d’entrée clarifié les choses : « Celui-ci est mon Fils 
bien-aimé, en qui j’ai mis toute mon affection ». Jésus-
Christ n’est pas Dieu, mais le fils de Dieu. Point. 
Jésus-Christ devait se faire baptiser afin a-t-il dit qu’il 
accomplisse ce qui est juste. Même dans les temps anciens 
avant Jésus-Christ, l’eau était toujours utilisée pour la 
purification, (Nombres 19 : 9 ;13 ;10 ;21 ; Nombre 31 : 13) 
autant que le sang était utilisé pour la purification spirituelle 
et  l’expiation des péchés.  
Que voulait-il dire par « Ce qui est juste ? » d’après la loi ? 
 Jésus-Christ n’a rien fait sans connaissance. Depuis son 
jeune âge, il a été éduqué dans la Parole. Il a beaucoup étudié  

12 



la Parole. Il connaissait très bien les Saintes Écritures. La loi 
et les Prophètes. 
S’il a voulu se faire baptisé par Jean il devait y avoir une 
raison. Sinon la Parole s’écroule ! Si nous regardons les 
raisons du baptême d’eau, nous voyons d’abord le péché et 
la repentance. Or c’est lui Jésus-Christ l’objet de la 
repentance et du salut dans la Parole. De Genèse à 
l’Apocalypse, il est le sujet principal de la Parole de Dieu. 
Dans Genèse il est la semence promise de la femme ; dans 
l’Exode il est l’agneau pascal ; en Matthieu il est le Messie de 
l’Éternel, dans Colossiens il est la complétude du croyant et 
dans l’Apocalypse il est le Roi des Rois ; pour ne citer que 
quelques livres des Écritures correspondant à quelques 
administrations. Qu’est-ce qui justifie qu’il soit baptisé par 
Jean ? 
Le baptême d’eau est un additif, un ajout à la loi qui était en 
vigueur. En effet, pour résumer cela, c’est un acte  de grande 
humilité, de prise de conscience dû au paganisme, à la 
dépravation de l’homme. L’homme devait se refaire une 
conscience à la lumière du plan de rédemption de Dieu pour 
l’homme qui est Jésus-Christ. Une autre question ressurgit: 
Jésus-Christ avait-il besoin de se refaire une conscience ? 
… Que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste.  
 
Maintenant cherchons dans les origines de Jésus-Christ 
depuis le plan de Dieu jusqu’à sa naissance. Nous voulons 
savoir les raisons pour les quelles Jésus-Christ devait se faire 
baptisé d’eau. 
 
Nous avons vu que Jésus-Christ a été conçu dans le sein de 
Marie par la puissance du Saint-Esprit. Marie n’a point 
connu d’homme pour donner naissance à Jésus. Marie par le 
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comme tous les hommes et femmes qui naissent avec le 
péché depuis la désobéissance d’Adam et Ève.  
 
Hébreux 2:14   
Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à 

la chair, il y a  
également participé lui-même, afin que, par la mort, il 

anéantît celui qui a  
la puissance de la mort, c’est-à-dire le diable, 
 
… puisque les enfants participent (participent du mot 
grec Koinoneo) qui veut dire le plein partage ou participent 
pleinement ; tandis que … il y a également participé (du 
mot grec Metecho) qui veut dire participer partiellement. 
Afin que par la mort… La mort étant la conséquence du 
péché. Une vérité fulgurante apparaît ici. Si Jésus-Christ 
n’était pas mort, et ressuscité, malgré qu’il aurait enduré la 
souffrance ; il n’aurait pas accompli la volonté de Dieu. Et il 
n’y aurait eu de salut pour personne. Imaginez Jésus 
agonisant ! Il pouvait faire appel à Dieu de lui envoyer un 
contingent  de l’armée céleste ? Dieu pouvait rétablir Jésus 
indemne, sans cicatrice, en pleine forme, devant tous ceux 
qui assistaient à la scène de crucifixion au mont Golgotha, 
Ils pouvaient le voir élevé au ciel et enveloppé par les nués 
pour ensuite réapparaître à ses disciples comme à tant 
d’autres personnes ? Ce qui serait beau n’est-ce pas ? La 
puissance de Dieu serait manifeste n’est-ce pas ? Eh bien ça 
ne s’est pas passé ainsi !  
Jésus-Christ a accompli la loi jusqu’au baptême d’eau. Lui 
était pur. Il devait le faire parce que cela faisait déjà partie 
intégrante de la loi. Il a accompli et non aboli la loi.  
Il a accompli ce qui est juste d’après la loi.  Hébreux 2 
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… par la mort… Il est réellement mort. Il a rendu l’âme 
afin qu’en ressuscitant il vainquit la mort et celui qui a la 
puissance de la mort, c'est-à-dire le Diable. C’est sur la croix 
qu’il a porté nos péchés. Pas à sa naissance. 
Éphésiens 4 : 8,9 nous donne une grande vérité sur la mort, 
la résurrection et l’ascension de Jésus-Christ. 
Éphésiens 4 : 8,9  
8  C’est pourquoi il est dit: (Dieu a dit) (Jésus-Christ) 
Étant monté en haut, il a emmené des captifs, Et il a 
fait des dons aux hommes. 
Or, que signifie: Il est monté, sinon qu’il est aussi 
descendu dans les régions inférieures de la terre?   
 
La « captivité captive » est dans l’essence de la  septuple 
seigneurie de Jésus-Christ. 
Nous sommes au dessus de toute domination et autorité et 
puissance et dignité et de tout nom qui peut se nommer, non 
seulement dans ce siècle, mais dans les siècles à venir. Au 
moment de son ascension, Jésus-Christ a rendu captive la 
captivité du domaine de l’adversaire, scellant doctrinalement 
et spirituellement leur sort dans l’oubli quand Dieu l’a élevé 
à sa droite ; et telle est l’autorité que nous avons maintenant 
au nom de Jésus-Christ. Tout croyant né de nouveau 
marchant d’une manière fidèle en Christ, « digne de la 
vocation » peut revendiquer la victoire sur tout ce qui 
retenait l’humanité captive ; et en tant qu’unité, nous, dans la 
maisonnée fonctionnelle de Dieu, pouvons rendre la 
captivité captive et nous prouver supérieurs dans chaque 
phase d’attaque de l’adversaire dans la vie.  
 La Parole dit que nul n’est parfait, tout humain est 
pécheur. Jésus-Christ n’est pas Dieu et pourtant il est né sans 
péché !  
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(Hébreux 4 : 15 ; 1Pierre 2 :22) Voici là où ce qui est juste 
s’ajuste comme un gang selon l’exactitude de la Parole.  
Jésus-Christ est né d’une femme mais sans péché, il n’a 
commis aucun péché Mais il a accepté de se faire péché pour 
sauver les hommes. S’il n’avait pas porté nos péchés sur la 
croix; il ne saurait sauver les hommes. Or il a réellement 
souffert ; il l’a accepté. A un moment, il a vu les souffrances 
qu’il devait endurer, il a demandé à Dieu de les éloigner de 
lui ou de souffrir d’une autre manière. Mais il a accepté ; car, 
comme il dira sur la croix : Eli, Eli, lama sabachthani…(mon 
Dieu mon Dieu pourquoi m’as-tu abandonné ? ) Ce qui 
réellement veut dire : « Mon Dieu ! Mon Dieu ! Pour cela j’ai 
été préservé » Plus tard il dira « Tout est accompli. » Voyez ! 
 La semence qui a engendré Jésus-Christ était sans 
défaut. Elle a été divinement conçue Il n’y a eu aucune part 
du sang de Marie dans la formation de l’embryon.  
Médicalement parlant, du point de vue génétique, les enfants 
partagent les gènes de leurs deux parents ; mais du point de 
vue sanguin, le sang de la mère n’entre pas en compte dans 
la formation de l’embryon. L’enfant porte le sang de son 
père seulement.  C’est le père qui donne la vie de l’âme. 
 Quand Jésus-Christ a dit dans Matthieu 3 : 15 dans la 
version Louis Second 1910: Laisse faire maintenant, car il 
est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce 
qui est juste. Il devait faire la part des choses ; il ne devait 
rien laisser qui puisse compromettre sa mission. Comme 
tout enfant, tel qu’il est écrit dans Hébreux 2, il a participé  à 
la chair.. Son sang était divin de par sa conception 
miraculeuse. Son sang était pur, il a été au dessus du péché. 
Par contre en accomplissant la loi, il rend disponible la 
justice qui vient de la foi. Pleinement et partiellement 
résident dans le sang pur et dans la chair. La vie de l’âme est 
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 Du point de vue du sang ( la vie de l’âme est dans le sang: 
Lévitique 17 :11) il n’y a pas participé. Mais du point de vue 
de la chair,  c'est-à-dire génétiquement, Jésus portait quelque 
chose de sa mère Marie. Mais il n’a pas porté le péché de sa 
mère. 
Pourquoi devait-il se faire baptiser  ?  
 
La meilleure compréhension de ceci nous est donnée dans la 
Bible (version Martin 1855) 
Il est dit dans  Matthieu 3 : 15 
                     Et Jésus répondant, lui dit : Laisse-moi 
faire pour le présent ;       
                    Car il  nous est ainsi convenable 
d’accomplir toute justice (d’après la loi) 
Les accomplissements de Jésus-Christ selon la loi ont rendu 
disponible la justice qui vient de la foi depuis le jour de la 
pentecôte. Par Jésus-Christ nous avons le droit de filiation.  
Romains 3 : 21-23 
 
21  Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice 

de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les 
prophètes, 

22  justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous 
ceux qui croient. Il n’y a point de distinction. 

23  Car tous ont péché et sont privés de la gloire de 
Dieu; 
 
Romains 5 : 19  
Car, comme par la désobéissance d’un seul homme 
beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par 
l’obéissance d’un seul beaucoup seront rendus justes. 

17 



1 Corinthiens 1 : 30 
 
Or, c’est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, 
de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et 
sanctification et rédemption, 
 
Philippiens 3 : 9 
 
et d’être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui 
vient de la loi, mais avec celle qui s’obtient par la foi en 
Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi,   
La Parole de Dieu s’ajuste comme un gang ! 
 
Ainsi Jésus se fit baptisé par Jean Baptiste.  
 
Après avoir jeûné pendant les quarante jours et les quarante 
nuits et après avoir été tenté par le Diable ; il commença son 
ministère.  
Un fait très important ; Jésus-Christ n’a jamais baptisé 
personne. Pourquoi ?  
Dans Matthieu 4 au verset 23 il est dit qu’il parcourait toute 
la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne 
nouvelle du royaume, et guérissant toute maladie et toute 
infirmité parmi le peuple. Mais il n’apparaît pas qu’il a 
baptisé les gens. Une parole peut prêter à confusion sur ce 
sujet se trouve dans Jean 3 
 
Jean 3 : 22-26 
 
22  Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se 

rendit dans la terre de Judée; et là il demeurait avec 
eux, et il baptisait. 
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23  Jean aussi baptisait à Enon, près de Salim, parce 
qu’il y avait là beaucoup d’eau; et on y venait pour 
être baptisé. 

24  Car Jean n’avait pas encore été mis en prison. 
25  Or, il s’éleva de la part des disciples de Jean une 

dispute avec un Juif  touchant la purification. 
26  Ils vinrent trouver Jean, et lui dirent: Rabbi, celui 

qui était avec toi au delà du Jourdain, et à qui tu as 
rendu témoignage, voici, il baptise, et tous vont à 
lui. 

 
 Mais la réalité se trouve dans la Bible même. Jésus n’a jamais 
baptisé personne, car le baptême dont il devait baptiser était 
celui de l’esprit. Le verset 1et 2 de Jean 4. 
 
Jean 4 : 1-2 
 
1  Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu’il 

faisait et baptisait plus de disciples que Jean. 
2  Toutefois Jésus ne baptisait pas lui-même, mais 
c’étaient ses disciples. 
 
 
Tout part du commencement du baptême qui a commencé 
avec Jean Baptiste. Il a prononcé une parole qui à ce 
moment-là n’était comprise que par très peu de gens mais 
qui annonçait une vérité capitale en ce qui concerne la fin du 
baptême d’eau.  
 
Regardons dans Matthieu 3  
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Matthieu 3 : 11 
 
Moi, je vous baptise d’eau, pour vous amener à la 
repentance; mais celui qui vient après moi est plus 
puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses 
souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu 
 
Si Jésus-Christ n’a pas baptisé, il a donné une mission à ses 
disciples tel qu’énoncée dans Marc 16 
 
Marc 16 : 15-18 
15  Puis il leur dit: Allez par tout le monde, et prêchez la 

bonne nouvelle à toute la création. 
16  Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais 

celui qui ne croira pas sera condamné. 
17  Voici les miracles qui accompagneront ceux qui 

auront cru: en mon nom, ils chasseront les démons; 
ils parleront de nouvelles langues; 

18  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. 
 
Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui 
ne croira pas ! Jésus-Christ n’a pas dit celui qui ne croira pas 
et qui ne sera pas baptisé … Ceci spécifie bien que le salut 
est dans la foi ! De quel baptême Jésus parlait-il ? 
Certainement du baptême du saint-esprit, car c’était la 
dernière parole qu’il adressa à ses apôtres avant qu’il fut 
enlevé au ciel sous leurs yeux ! C’est merveilleux ! 
 
Plus loin nous arriverons à ajuster toutes les paroles pour 
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 Le Dr Paul Victor Wierwille a bien enseigné sur les 
administrations. Sans cette compréhension à savoir à qui 
sont adressées les Ecritures, il est souvent difficile de bien 
comprendre dans quelle administration se situe la Parole et à 
qui elle s’adresse. La Bible couvre 7 administrations reparties 
dans l’ancien et le nouveau testament.  Matthieu, Marc, Luc 
et Jean font partie de l’administration de Jésus-Christ, des 
évangiles, mais font partie de l’ancien testament ; car le 
nouveau testament a commencé à la Pentecôte. 
Luc a apporté plus de précision sur ce qui s’est passé.  
Regardons dans le livre des Actes  
 
Actes1 :1  
             Théophile, j’ai parlé, dans mon premier livre, 
de tout ce que Jésus a commencé de faire et 
d’enseigner dès le commencement 
2  jusqu’au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir 

donné ses ordres, par le Saint-Esprit, aux apôtres 
qu’il avait choisis. 

3  Après qu’il eut souffert, il leur apparut vivant, et leur 
en donna plusieurs preuves, se montrant à eux 
pendant quarante jours, et parlant des choses qui 
concernent le royaume de Dieu. 

4  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; 
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5 car Jean a baptisé d’eau, mais vous, dans peu de 
jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit 
Les paroles de Jean Baptiste dans Matthieu 11 : 3 « Moi, je 
vous baptise d’eau, pour vous amener à la repentance; 
mais celui qui vient après moi est plus puissant que 
moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, 
il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu » et celles de 
Jésus-Christ dans Actes 1 : 5  « car Jean a baptisé d’eau, 
mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du 
Saint-Esprit » nous donnent la vraie lumière sur la fin de ce 
qui était ancien et qui devrait être remplacé par ce qui est 
nouveau. Ceci est clair et net ! 
 
Clarifions un mot « …mais » qui se retrouve dans les deux 
passages. En français « mais » est une conjonction qui 
indique une opposition, une précision. Bref, le mais met en 
contraste, annule toujours ce qui précède. Le mais n’associe 
jamais deux actions pour les accomplir dans le même but.  
 
Revenons sur le but du baptême de Jean. C’était pour se 
repentir du mot grec « Metanoia »qui veut dire le 
changement d’état d’esprit. Renouveler l’intelligence, se faire 
une nouvelle conscience.  
Or au moment où Jean Baptiste prêchait la repentance, le 
salut n’était pas encore disponible. La nouvelle naissance n’a 
été rendue disponible qu’après la résurrection et l’ascension 
de Jésus-Christ. Après la Pentecôte. Comme nous pouvons 
le lire dans Galates et dans Romains. 
 
Galates 3:23  Avant que la foi vînt, nous étions enfermés 

sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être 
révélée. 
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Galates 3:24  Ainsi la loi a été comme un pédagogue 
pour nous conduire à (vers)Christ, afin que nous 
fussions justifiés par la foi. 

Galates 3:25  La foi étant venue, nous ne sommes plus 
sous ce pédagogue. ( La loi) 

Galates 3:26  Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en 
Jésus-Christ;  
 
Romains 10:9  Si tu confesses de ta bouche le Seigneur 
Jésus, et si tu crois dans ton coeur que Dieu l’a 
ressuscité des morts, tu seras sauvé. 
 
Jean Baptiste disait comme en Matthieu 3 :  2  Il disait: 
Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. 
 
Jésus-Christ a commencé son ministère avec la même 
prédication que Jean Baptiste  
Matthieu 4:17  Dès ce moment Jésus commença à 
prêcher, et à dire: Repentez-vous, car le royaume des 
cieux est proche. 
 
Marc 1:15  Il disait: Le temps est accompli, et le 
royaume de Dieu est proche. Repentez-vous, et croyez 
à la bonne nouvelle. 
 
Tout ceci devait emmener les gens au baptême d’eau pour la 
repentance. En même temps ça préparait les gens à croire au 
fils de Dieu, le Messie qui devait venir et qui était venu.  
Jésus-Christ a clairement dit qu’il était le Messie et que c’est 
par lui seul que le salut était possible.  
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Beaucoup n’ont pas cru à cette époque, et beaucoup ne  
croient pas maintenant et qui attendent encore la venue du 
Messie.  
Jusque là, il est toujours question du baptême d’eau. Sa fin 
était déjà annoncée lorsque le baptême du saint-esprit 
viendrait. 
Après avoir confié la mission à ses disciples d’aller prêcher la 
bonne nouvelle, de baptiser les gens, après qu’il fut enlevé au 
ciel, ses disciples ont commencé leur mission. Marc 16 : 
nous dit au verset  20  Et ils s’en allèrent prêcher 
partout. Le Seigneur travaillait avec eux, et confirmait 
la parole par les miracles qui l’accompagnaient. 
 
Cette parole couvre un temps assez long que relate tout le 
livre des actes des Apôtres que Luc témoins des dits 
événements a écrit comme il l’a dit au chapitre 1  aux versets 
1 et 2 
 
Luc 1 :  
1 Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des 

événements qui se sont accomplis parmi nous, 
2  suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des 
témoins oculaires dès le commencement et sont 
devenus des ministres de la parole,  
 
Pourquoi le baptême du saint-esprit annule le baptême 
d’eau ? Pour répondre à cette question, rappelons-nous 
d’abord du but du baptême d’eau, ensuite nous pourrons 
voir si ce but corrobore avec le baptême du saint-esprit pour 
voir si les deux peuvent être reçus. Sachant que le mot mais 
que nous avons vu plus haut nous montre déjà au préalable 
que ça ne peut pas être possible.  
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 Est-ce que les apôtres ont continué à baptiser d’eau 
après la Pentecôte ? Nous allons éclaircir les différents 
endroits où il est question de baptême que les gens prennent 
pour des baptêmes d’eau alors qu’il s’agit bien du baptême 
du saint-esprit. 
Pour répondre à cette question, nous allons considérer 
certains récits dans le livre des Actes étant un livre de 
transition de la marche des Evangiles (selon la loi) à la 
marche des Epîtres (selon la foi)  
Considérons le livre des Actes 8: 38. L’apôtre Philippe ayant 
baptisé  d’eau l’eunuque Éthiopien. Ceci est une illustration 
remarquable du témoignage. Cependant la Parole de Dieu 
poursuit pour montrer honnêtement quelque faiblesse dans 
l’intelligence de Philippes, Pierre, Apollos. Ne s’étant pas 
complètement élevés à la Parole de la grâce; ils portaient 
encore une certaine doctrine de la précédente administration 
dans la pensée,  ainsi ils avaient baptisé d’eau, mais ceci ne 
rendait pas nulle la nouvelle naissance et la puissance de 
Dieu qui travaillaient dans la vie de ces hommes par la voie 
de la Parole que Philippe, Pierre, Apollos avaient prononcée. 
Ces hommes étaient merveilleux et ayant de faiblesse, étant 
des êtres humains n’ayant pas parfaitement renouvelé leurs 
intelligence. Ils étaient encore zélés pour la loi (Actes 20: 21) 
 C’est de l’ignorance pour ceux qui baptise d’eau 
aujourd’hui car ils sont mal enseignés.  
Cela contredit la vérité ! Baptiser d’eau aujourd’hui c’est 
carrément ignorer le sacrifice de Jésus-Christ. C’est ne pas 
reconnaître qu’en confessant Jésus-Christ,  que ses péchés 
sont lavés, effacés, contrairement à l’ancien testament où les 
péchés étaient couverts ! 
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Qu’on n’est pas purifié et qu’il faut encore rentrer dans 
l’eau ! Alors pour ces gens-là, Christ est mort pour rien ! 
Voyez ? Se faire baptiser d’eau aujourd’hui, c’est renier 
l’héritage en Christ ! Et ce manque de connaissance a 
toujours des conséquences. Osée 6 : 4 Mon peuple est 
détruit, parce qu’il lui manque la connaissance…  
 
L’Apôtre Paul lui-même a baptisé quelques personnes, ce fut 
d’un baptême d’eau ou du saint-esprit ? Certainement pas 
d’eau. Il cite dans I Corinthiens 1 : 14 et 16 ceux qu’il a 
baptisés 
 
1 Corinthiens 1:14  Je rends grâces à Dieu de ce que j’ai 

baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaïus, 
1 Corinthiens 1:16  J’ai encore baptisé la famille de 
Stéphanas; du reste, je ne sache pas que j’aie baptisé 
quelque autre personne. 
 
Paul est allé à Corinthe lors de son second voyage. Il y 
séjourna un an et demi et il y a établi une Église qui se 
constituait en majorité des païens  de conditions sociales 
assez modestes. Et l’épître aux Corinthiens est une épître de 
réprimande. Certainement il s’est passé une confusion dans 
la pratique de la Parole. Car ils revendiquaient appartenir à 
Paul ou à Apollos. Paul a eu à baptiser quelques croyants. 
Pour connaître la nature du baptême dont Paul parle il est 
mieux d’aller dans Actes 19 
Actes 19 : 1-7 
 
1  Pendant qu’Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir  
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parcouru les hautes provinces de l’Asie, arriva à 
Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, 

2  il leur dit: Avez-vous reçu le Saint-Esprit, quand vous 
avez cru? Ils lui répondirent: Nous n’avons pas 
même entendu dire qu’il y ait un Saint-Esprit. 

3  Il dit: De quel baptême avez-vous donc été baptisés? 
Et ils répondirent: Du baptême de Jean. (Paul aurait 
pu dire : Eh dis donc ! c’est vieux ça ! c’est démodé mes 
gars ! Mais ce n’est pas ce qui est écrit.) 

4  Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de 
repentance, disant au peuple de croire en celui qui 
venait après lui, c’est-à-dire, en Jésus. 

5  Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du 
Seigneur Jésus. 

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

7  Ils étaient en tout environ douze hommes. 
 
Ils furent baptisés ! Il leur rappela la fameuse parole de Jean 
qui baptisait d’eau, mais que cela était dépassé.  Il n’y a pas 
eu de cours d’eau aux alentours, Paul ne les a pas emmener 
dans une quelconque rivière !  
Contrairement à Philippe, Paul est allé droit à la Parole, la 
bonne nouvelle « Kainos » dont ils avaient besoins en ce 
moment-là ! Ensuite ils furent baptisés au nom du Père et du 
Fils et du Saint-Esprit ? NON ! NON ! NON ! 
Au nom du Seigneur Jésus. Point. 
Il leur imposa les mains et le saint-esprit descendit sur eux, 
et ils parlaient en langues et prophétisaient.  
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La Parole de Dieu s’ajuste comme un gant. Elle est d’une 
précision scientifique et d’une exactitude mathématique 
disait le Dr Paul Victor Wierwille. Le parler en langues est la 
manifestation externe dans le monde des sens de la réalité et 
de la présence interne de la puissance du saint-esprit. Ils 
avaient reçu le saint-esprit (dechomai) ensuite par Paul il l’on 
reçu en manifestation (Lambanô) 
 
Dans le pays d’où je suis venu, je me rappelle être baptisé 
d’eau dans une Église avec quelques goûtes d’eau sur la tête. 
Pourtant des cours d’eaux n’ont pas manqué. Cette Église 
n’enseigne pas l’exactitude de la Parole.  
Je suis allé dans une autre Église qui faisait partie des Églises 
réformées qui se sont détachées des Églises universelles et 
des enseignements erronés dogmatiques. Je suis né de 
nouveau et j’ai été baptisé dans un grand fleuve, l’un des plus 
grand d’Afrique. J’ai entendu parler du baptême du saint-
esprit mais jamais personne ne l’a enseigné correctement et 
personne donc ne pouvait vraiment se savoir être baptisé du 
saint-esprit. Les gens  parlaient en langues mais il manquait 
l’exactitude de la Parole à ce sujet. Il manquait encore 
beaucoup de connaissance dans le domaine du Saint-Esprit 
et du saint-esprit quand bien même la croyance juste et vraie 
en Jésus-Christ l’homme du salut était bien enseignée.  
 
La même chose se passe dans bien d’Églises au sujet de 
beaucoup de sujets de la Parole de Dieu entre autres celui du 
baptême. Souvent les gens croient que la vérité est celle que 
tout le monde croit être la vérité ; même si la Bible dit le 
contraire. Parce que tout le monde dit ou croit à ceci ; donc 
c’est vrai. Ce qui est faut. La vérité, il n’y en a qu’une.  
Celle écrite dans les saintes Écritures. 
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Le but du baptême d’eau était pour se repentir et pour se 
faire une bonne conscience. 
Jean Baptiste préparait la venue du Christ. Il préparait les 
gens à croire au fils de Dieu. 
 
A quel moment les deux baptêmes se sont-ils séparés ? A 
quel moment les paroles de Jean Baptiste et de Jésus-Christ 
devraient-elles s’accomplir ? 
 
La Pentecôte c’est le jour du début de l’Église de la grâce. Le 
début de la 5ème administration. Et vous remarquerez qu’il y 
a toujours un fait marquant entre le passage d’une 
administration à une autre. 
Le jour de la Pentecôte ; devant une foule énorme quand 
Pierre prit la parole après que les Apôtres reçurent le saint-
esprit en manifestation. Ceci se trouve dans Actes 2 du 
verset 1 au verset 36 un verset d’une grande importance ce 
jour-là. 36 Que toute la maison d’Israël sache donc avec 
certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ (Le Promis, 
l’Oint de Dieu, le Sauveur) ce Jésus que vous avez 
crucifié. 
Cette parole était précurseur de la condition sine qua non  
que nul n’avait le salut tant qu’il ne reconnaissait pas Jésus 
comme Seigneur et Christ.  
L’apôtre Paul qui a reçu le grand mystère ( Judéen, Gentils et 
Païens forment un même corps en Christ ) est celui qui par 
révélation apporta la lumière sur la nouvelle naissance tel 
que écrit dans le livre de Romains 10   
 
Romains 10 :  
9  Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si  

29 



tu crois dans ton coeur que Dieu l’a ressuscité des 
morts, tu seras sauvé. 

10  Car c’est en croyant du coeur qu’on parvient à la 
justice, et c’est en confessant de la bouche qu’on 
parvient au salut, 

      selon ce que dit l’Écriture 
Avant le jour de la Pentecôte, le saint-esprit n’était pas 
encore disponible. Le baptême du saint-esprit n’était pas 
disponible. La nouvelle naissance n’était pas encore 
disponible. 
C’est depuis le jour de l’effusion du saint-esprit que se sont 
accomplit les paroles de Jésus et de Jean Baptiste qui disaient 
que Jean a baptisé d’eau, mais vous serez baptisé du saint-
esprit et du feu. 
 Comment quelqu’un pouvait-il confesser Jésus-Christ 
comme Seigneur et Sauveur ce qui signifie qu’il est sauvé, 
que tous ses péchés sont rémis, effacés, qu’ en Christ, Dieu 
l’a rendu intègre,  qu’il devient une nouvelle créature en 
Christ, qu’il reçoit l’esprit de Dieu, qu’il devient Bien-aimé, 
avec tous les droits de filiation : la justice, la justification, la 
sanctification, la rédemption et le ministère de la 
réconciliation ; comment peut-il encore vouloir se faire 
baptiser d’eau sachant que le baptême d’eau était nécessaire 
pour Israël peuple, pour se repentir de ses péchés ? Une fois 
né de nouveau, nous n’avons plus besoin de nous repentir. 
Nous avons besoin de rétablir la communion rompue, 
renouveler nos intelligences Le pardon est réservé au 
pécheur repentant, tandis que la rémission des péchés est 
pour le pécheur non repentant, pas encore né de nouveau.  
Maintenant donnez-moi une seule raison pour la quelle après 
avoir confessé le Seigneur Jésus, après avoir cru dans son 
cœur que Dieu l’a ressuscité des morts, quelqu’un peut 
encore avoir besoin de plonger dans l’eau ?  30 



Le baptême  exprime une mort et une résurrection, 
l’ensevelissement du pécheur crucifié avec Christ, et la 
naissance de l’homme régénéré, né d’en haut de la puissance 
d’en haut « Le saint-esprit » 
Il indique la rupture avec le passé et l’entrée dans la sphère 
nouvelle de la foi et de la vie en Christ: "... ensevelis avec lui 
par le baptême vous êtes ressuscités en lui et avec lui par la 
foi en la puissance de Dieu... il vous a rendus à la vie avec 
lui"."C’est en sa mort que vous avez été baptisés... ensevelis 
avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ 
est ressuscité... nous marchions en nouveauté de vie". 
Romains 6 : 4 ; Colossiens 2 : 12         
 Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu 
Christ". Le seul baptême capable d’accomplir tout ceci est le 
baptême du saint-esprit. 
 
Comme je l’ai dit plus haut, pour certains théologiens, le 
baptême d’eau serait la transposition dans la Nouvelle 
Alliance de la circoncision donnée à Abraham comme signe 
de l’Ancienne. Or l’assimilation circoncision – baptême ne se 
justifie, que par l’assimilation Israël-Eglise: "Comme la 
circoncision fut aux Juifs leur première entrée dans l’Église, 
aussi par le baptême ils sont introduits dans l’Église Le 
baptême d’eau est un sacrément, signe d’appartenance dans 
certaines Églises. Le pratiquer aujourd’hui ; n’est que 
dogmatique ! Ce n’est pas la vérité. Les Judéens étaient très 
attachés aux traditions; raison pour la quelle vous verrez 
l’Apôtre Paul circoncisant Timothée ! Pourtant il savait que 
la circoncision n’avait plus d’importance. 
Mais l’Apôtre Paul a tout de même souligné plutôt la 
différence fondamentale entre la circoncision et le baptême 
dans  

31 



Colossiens 2:11  Et c’est en lui que vous avez été 
circoncis d’une circoncision que la main n’a pas faite, 
mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le 
dépouillement du corps de la chair: 
Ce n’est qu’une parenthèse, quand je fais allusion à la 
circoncision ; c’est pour nous dire que aujourd’hui beaucoup 
d’Églises continuent de patauger dans l’erreur.  
 
Revenons sur la rupture entre les deux baptêmes.  
 
Le Dr Paul Victor Wierwille dit dans son livre «  La Bible me 
le dit » à propos de baptême et de la phrase « Car Jean a baptisé d’eau, 
mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit » en 
d’autres termes, avec la venue du plus grand (le saint-esprit), le moindre 
(l’eau) vint à sa fin. Ce remplacement fut instauré à la Pentecôte. C’est 
lors de la Pentecôte que le remplacement fut en vigueur pour la première 
fois.    
Galates 3 : 27,28 
27  vous tous, qui avez été baptisés en Christ, vous avez 

revêtu Christ. 
28  Il n’y a plus ni Juif  ni Grec, il n’y a plus ni esclave ni 

libre, il n’y a plus ni  
homme ni femme; car tous vous êtes un en Jésus-

Christ. 
Être baptisé dans le corps du Christ ne veut pas dire être baptisé avec 
l’ancien élément physique qu’était l’eau mais plutôt avec le nouvel 
élément spirituel qui est le saint-esprit. La doctrine ayant trait au 
baptême en Actes, le livre qui relate les événements qui eurent lieu à la 
Pentecôte et immédiatement après, n’enseigne jamais l’utilisation  de 
l’eau. En Actes 2 : 28, Pierre a baptisé au nom de Jésus-Christ. En 
Actes 8 : 16, les gens ont été baptisés au nom du Seigneur Jésus.  
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En Actes 9 : 18, Paul recouvra la vue. Il se leva, et fut baptisé. Et en 
Actes 19 : 5, « Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur 
Jésus. 
Si nous devons diviser droitement la Parole de Dieu, nous devons 
permettre à la Bible de parler pour elle-même et non y lire les théologies 
et doctrine des hommes. Aujourd’hui, chaque fois que le mot 
« baptiser » est mentionné, l’eau lui est immédiatement associé à cause 
de l’influence des doctrines religieuses, mais nous venons de voir, en 
examinant les versets de l’Écriture ci-dessus, que l’eau n’est jamais 
mentionnée. 
D’autre part, bien que nous ayons ces récits qui démontrent si 
clairement que l’eau n’était plus nécessaire après le jour de la Pentecôte, 
il existe certains autres récits des Écritures qui sous-entendent 
l’utilisation de l’eau dans le baptême et qui doivent être pris en 
considération. 
 
Actes 10 : 47  
 Peut-on refuser l’eau du baptême à ceux qui ont reçu 

le Saint-Esprit aussi bien que nous? 
  
Ceci est le même Pierre qui a parlé en Actes 2 : 38. Pourquoi a-t-il 
inclus l’eau en Actes 10 alors que plus tôt il ne l’avait pas fait ? En 
Actes 2 : 38 il n’avait pas eu le temps d’aller à son bureau et préparer 
son sermon ; il a parlé par révélation. Mais après le jour de la 
Pentecôte, Pierre prêchait encore dans la synagogue et en subissait encore 
l’influence. Il est simplement retourné à la doctrine antérieure et a 
ajouté l’eau. Pierre lui-même éclaircit ce même récit plus loin en Actes 
11. 
Actes 11 :  
16  Et je me souvins de cette parole du Seigneur: Jean a 
baptisé d’eau, mais vous, vous serez baptisés du Saint-
Esprit. 
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La Parole de Dieu dit ce qu’elle veut dire. Elle est 
claire sur ce sujet spécifique du baptême d’eau et du saint-
esprit. Quiconque reçoit l’exactitude de la Parole à ce sujet et 
ne veut pas croire n’a pas d’excuse. Celui qui ne sait pas est 
couvert par la grâce. 
 
Se faire baptiser d’eau a une double conséquence.  
 
Se faire baptiser d’eau c’est pour le croyant né de nouveau: 

 -Se remettre sous le joug de la servitude après être 
affranchi par Jésus-Christ. C’est retourner sous la loi. 

    -Ouvrir les portes aux esprits diaboliques de 
     l’erreur qui entraînent tant d’autres esprits diaboliques 

qui possèdent et s’accaparent de l’intelligence des gens 
afin de les assujettir. dans tant d’autres domaines. 

Aussi normal  peut paraître le fait de se faire baptiser 
d’eau aujourd’hui; cela ne change en rien la gravité de 
cet acte devant Dieu. Il est Lumière et il n’y a en Lui 
point de ténèbres. Sa Parole est l’unique vérité qui 
puisse exister.. C’est pourquoi il est dit dans la Bible 
qu’Il l’a magnifiée au dessus  de Sa renommée. 

Les sentiments et les émotions des hommes ne peuvent 
toucher le cœur de Dieu que si et seulement s’ils sont 
conformes à la vérité de Sa Parole.  

Qui se fait baptiser d’eau aujourd’hui renie la grâce de Dieu 
par Jésus-Christ. Il patauge dans l’erreur ! 
Questions ? 
Croit-il que les saintes écritures sont la Parole de Dieu; que 
la Parole de Dieu est la volonté de Dieu, et est l’autorité 
suprême, absolue et finale pour la croyance et la piété ? 
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Croit-il en un seul Dieu, le créateur des cieux et de la terre; 
en Jésus-Christ, le fils unique de Dieu, notre Seigneur et 
Sauveur que Dieu a ressuscité des morts; et en l’opération du 
saint-esprit ? 
 
Croit-il que la Vierge Marie a conçu Jésus-Christ par la 
puissance du Saint-Esprit; que Dieu était en Christ; et que le 
seul médiateur entre Dieu et l’homme Christ Jésus ? 
 
Croit-il qu’Adam était créé à l’image de Dieu, 
spirituellement; qu’il a péché et s’est attiré de ce fait la mort 
spirituelle immédiate, qui est la séparation d’avec Dieu, et la 
mort physique plus tard, qui est la conséquence du péché; et 
que tous les êtres humains sont nés avec une nature de 
péché ? 
 
Croit-il que Jésus-Christ est mort pour nos péchés selon les 
écritures, comme un représentant et un substitut pour nous; 
et que tous ceux qui confesse que Jésus-Christ est Seigneur 
et qui croient dans leurs cœurs que Dieu l’a ressuscité des 
morts sont justifiés, rendus justes, nés de nouveau de l’Esprit 
de Dieu, recevant la vie éternelle grâce à son éternelle 
rédemption, et sont de ce fait fils de Dieu ? 
 
Croit-il à la résurrection du corps crucifié de notre Seigneur 
Jésus-Christ, à son ascension au ciel, et qu’il est assis à la 
droite de Dieu ? 
 
Croit-il en l’espérance du retour de Christ et en notre 
rassemblement avec lui ? 
 
Croit-il à la résurrection physique des justes et des injustes ? 
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Croit-il à la réception de la plénitude du saint-esprit la 
puissance d’en haut, et aux neuf  manifestations 
correspondantes du saint-esprit pour tous les croyants nés 
de nouveau?  
 
Croit-il qu’il est disponible de recevoir tout ce que Dieu 
nous a promis dans sa Parole conformément à notre foi 
croyante ?  
 
Croit-il que nous sommes libres en Christ Jésus de recevoir 
tout ce qu’il a accompli pour nous par sa substitution ? 
 
Croit-il que l’Église du premier siècle s’est développée 
rapidement parce que les croyants opéraient la puissance de 
Dieu avec grande croyance, fondamentalement dans des 
maisons et dans une atmosphère ou ambiance familiale, avec 
bienséance et ordre, non par contrainte, mais par leur don 
du libre arbitre de leur temps, de leur talent, de leurs 
ressources, dans leur intérêt dynamique et par leur amour 
pour Dieu ainsi que de leur reconnaissance à Lui. 
Ils révéraient Dieu, et non les hommes, ils avaient de la 
loyauté envers Lui, et avaient un respect bienveillant l’un 
pour l’autre et de la déférence envers leurs conducteurs ? 

 
CONCLUSION 

 
 Les réponses à toutes ces interrogations qui 
affirmativement sont une déclaration de croyance; 
distinguent le croyant chrétien qui croit, du chrétien qui ne 
croit pas et du non croyant… Le premier est éveillé, le 
second est borgne et le troisième est aveugle. Toute opinion 
par rapport à la Parole de Dieu est nulle. La Parole de Dieu 
est l’unique vérité.  


