LEÇON 13
1

PRIÈRE

Animateur de groupe. Priez et recommandez au Seigneur votre groupe ainsi que ce cours sur l'édification de l'Église de Christ.
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MISE EN COMMUN (20 minutes)
2 CORINTHIENS

À tour de rôle dites (ou puisez dans vos notes) brièvement ce que vous avez retiré de la méditation des passages bibliques indiqués
(2 Corinthiens 11-13) lors d'un des moments personnels passés avec Dieu.
Écoutez la personne qui parle, prenez-la au sérieux et acceptez-la. Ne contestez pas ce qu'elle dit. Prenez des notes.

3

MÉMORISATION (5 minutes)
LES DEUX CROYANTS: 2 CORINTHIENS 6.14

La sixième série des versets à mémoriser traite de la «préparation au mariage chrétien». Les titres de ces cinq versets sont: les deux
croyants, mêmes objectifs de vie, maîtrise de soi, le bon moment et les priorités.
Méditez, mémorisez et révisez deux par deux. Les deux croyants: 2 Corinthiens 6.14.
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ENSEIGNEMENT (85 minutes)

LE BAPTÊME CHRÉTIEN
*= Il faut lire ces passages bibliques.
Introduction. La doctrine du baptême chrétien est un sujet controversé dans l'Église. Cette étude aidera les différentes assemblées
chrétiennes à comprendre leurs points de vue respectifs. En dernière analyse, une assemblée chrétienne et ses responsables devront
décider sur quel aspect du baptême chrétien ils veulent mettre l'accent. Dans cette étude, nous apprendrons particulièrement ce que la
Bible enseigne à propos de la signification du baptême chrétien. Dans le supplément 1, nous verrons ce que la Bible enseigne au sujet de
la pratique du baptême chrétien.
L'expression «le seul baptême» (Éphésiens 4.5) concerne le fait et la signification du baptême, et non la façon de baptiser. Le Nouveau
Testament enseigne clairement la signification du baptême chrétien. En revanche, le moment, la forme particulière du baptême n'est
enseignée, prescrite ou interdite nulle part dans la Bible.
_____________________________________________________________________________________________________________
A. IL EXISTAIT CINQ FORMES DIFFÉRENTES DE BAPTÊME AU COURS DU PREMIER SIÈCLE DE NOTRE ÈRE.
1. Les prosélytes juifs se baptisaient eux-mêmes avec de l'eau (cf. Jean 3.22-26; Hébreux 6.2).
Dans la période intertestamentaire (entre l'exil à Babylone et la première venue de Christ), de nombreux non-Juifs (païens) étaient attirés
par le monothéisme du judaïsme (cf. Ésaïe 44.6). Ces non-Juifs qui croyaient au Dieu de la Bible étaient appelés des «étrangers et des
prosélytes» (Actes 2.11). Le terme grec signifie qu'ils étaient passés du paganisme au judaïsme.
Mais le baptême chrétien ne signifie pas «passer» d'une religion à une autre!
a. La façon de devenir prosélyte selon la manière juive (rabbinique) stricte après l'exil.
Les raisons qui poussaient un païen à opter pour le judaïsme étaient examinées à la loupe et le candidat était instruit par trois hommes
érudits.
Il était circoncis dans sa chair en signe qu'il s'engageait à observer la loi (Jean 7.22-23; Galates 5.3) et qu'il avait rompu avec son ancien
style de vie.
Il recevait un nouveau nom.
Il se baptisait lui-même avec de l'eau en prenant un bain. Les trois docteurs de la loi qui l'avaient instruit étaient témoins de son baptême
et lisaient les Écritures à voix haute pendant qu'il se baignait.
Le prosélyte baptisé offrait un sacrifice au temple de Jérusalem.
Le nombre de prosélytes est toujours resté près petit (cf. Matthieu 23.15).
b. La façon de devenir prosélyte selon la manière grecque (hellénistique) après l'exil.
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Ces prosélytes étaient attirés par le monothéisme du judaïsme et s'efforçaient d'en faire partie. Eux aussi se baptisaient eux-mêmes d'eau
en prenant un bain.
Ils écoutaient la lecture des Écritures et la prédication dans les synagogues.
Ils observaient plus ou moins les lois rituelles ou cérémonielles juives. Mais ils refusaient surtout la circoncision dans la chair,
l'observance du sabbat et l'interdiction de consommer du porc.
Ils étaient appelés «prosélytes» (Actes 2.11; 6.5; 13.43) ou «adorateurs de Dieu» (Actes 16.14; 18.7). Ils étaient assez nombreux. Par la
suite, beaucoup d'entre eux devinrent chrétiens (Actes 13.43).
2. Jean-Baptiste baptisait d'eau (Marc 1.8a; Actes 13.24; 19.2-4).
Jean-Baptiste était le précurseur de Jésus-Christ (le Messie). Il a préparé la voie pour la venue de Jésus-Christ qui est le Seigneur (Ésaïe
40.3; Malachie 3.1-2; Matthieu 17.10-14; Jean 3.28). Le baptême de Jean-Baptiste constituait une passerelle entre, d'un côté, les rites
baptismaux de l'Ancien Testament (rites de purification) et le baptême des prosélytes (païens qui devenaient juifs) de l'Ancien et du
Nouveau Testaments et, d'un autre côté, le baptême d'eau des chrétiens dans le Nouveau Testament.
a. L'attente de la grande purification.
Depuis l'époque de l'exil (l'époque du prophète Ézéchiel), les Juifs attendaient la purification de leur peuple, une action qui devait être
suivie de l'effusion du Saint-Esprit (Ézéchiel 36.25-28; 37.23). D'après les pharisiens, seul le Messie ou son ambassadeur particulier: le
prophète (comme Moïse, Deutéronome 18.18-19) ou le prophète Élie (Malachie 4.5-6) seraient autorisés à opérer cette grande
purification, c'est-à-dire à baptiser (Jean 1.19-21).
b. Le baptême d'eau de Jean-Baptiste était un événement préparatoire.
Dieu envoya Jean-Baptiste pour baptiser d'eau afin de préparer la voie à Jésus-Christ qui, lui, baptisera les gens du Saint-Esprit.
«Le baptême de Jean» (Actes 19.3), le Baptiste, avait un lien avec le baptême du prosélyte que pratiquaient les Juifs. Il appelait les gens
à se repentir de leurs péchés, parce que le Messie promis était sur le point de paraître (Luc 3.3-14). Ceux qui se repentaient, JeanBaptiste les baptisait d'eau en signe ou symbole de leur repentance (Actes 13.24) et du pardon de leurs péchés (Marc 1.4). Le baptême de
Jean indiquait que les baptisés entraient dans une relation essentielle avec Jean-Baptiste qui préparait la voie pour que les Juifs entrent
dans une relation essentielle avec le Messie, Jésus-Christ, en l'accueillant et en croyant en lui (Actes 19.5). C'est pourquoi ce baptême est
aussi appelé «un baptême de repentance» (Actes 13.24; 19.4). Finalement, Jean devait annoncer la venue du Messie qui, lui, les baptisera
d'Esprit (Marc 1.8; Jean 1.33)!
Le baptême de Jean avait également un certain lien avec les rites de purification cérémonielle (Jean 3.25-26) ou «baptêmes rituels»
(grec: baptismoi; Hébreux 6.2) de l'Ancien Testament. Les croyants de la période vétérotestamentaire, celle de la préparation, reçurent
«l'ombre» (cf. Hébreux 10.1), celle du signe rituel ou cérémoniel, sous la forme de l'aspersion ou du lavage extérieurs par l'eau. Ce
signe pointait vers «la réalité» néotestamentaire, celle de la purification intérieure et du pardon des péchés qu'ils allaient recevoir par la
foi en Jésus-Christ (en étant baptisés d'Esprit).
À titre d'exemple, Jean et André, deux des premiers disciples de Jésus (Jean 1.35-41) avaient reçu le baptême d'eau de Jean-Baptiste.
Plus tard, quand ils se mirent à suivre Jésus-Christ, ils ne durent pas de nouveau se soumettre au baptême d'eau, parce que le baptême
d'eau qu'ils pratiquaient était de même nature que celui de Jean-Baptiste (Marc 1.4) qui les lavait de leurs péchés (cf. Actes 2.38). Mais
plus tard, ils furent baptisés du Saint-Esprit (Jean 7.37-39; Actes 1.5; 2.1-4).
c. Le baptême d'eau que Jean pratiqua sur Jésus était un événement unique revêtu d'une signification spéciale.
Jésus insista auprès de Jean pour que celui-ci le baptise d'eau (Matthieu 3.14-15) afin d'accomplir «tout ce qui est juste», en l'occurrence
satisfaire aux justes exigences de Dieu. Jésus fut baptisé d'eau, non parce qu'il était un pécheur et qu'il avait besoin du pardon de ses
péchés, mais parce qu'il allait passer par le baptême de la souffrance sur la croix (Marc 10.38). Christ est venu pour porter en son corps
tous les péchés de ceux qui croiraient en lui (Ésaïe 53.5-6; Jean 1.29; 10.11; 2 Corinthiens 5.21; 1 Pierre 2.24; 3.18; Apocalypse 5.9).
C'est seulement de cette manière qu'il a pu et voulu satisfaire les exigences légitimes du Dieu saint et juste, à savoir le châtiment de tout
mal et de tout péché. En agissant ainsi, Jésus n'a pas seulement confirmé le ministère de Jean-Baptiste, en tant que précurseur de Jésus
(cf. Ésaïe 40.3), mais également son propre ministère: il est venu mourir pour les péchés de son peuple (cf. Matthieu 1.21).
3. Jésus-Christ baptise d'Esprit et de feu (Matthieu 3.11-12).
L'expression «baptiser avec (littéralement) l'Esprit» apparaît sept fois dans le Nouveau Testament: quatre fois comme verbe actif avec
Jésus pour baptiseur, et trois fois comme verbe passif avec les croyants pour baptisés; six fois il est suivi de la préposition grecque «en»
qui indique le moyen ou l'instrument (Matthieu 3.11; Luc 3.16; Jean 1.33; Actes 1.5; 11.16; 1 Corinthiens 12.13) et une fois le verbe est
suivi du datif (avec le sens de moyen ou d'instrument, Marc 1.8). Dans les sept occurrences, le verbe signifie «baptiser avec le SaintEsprit» (A Greek-English Lexicon of the New Testament and other early Christian Literature, Bauer, Arndt and Gingrich, 1957).
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Cela veut dire que quiconque croit en Jésus-Christ est baptisé du Saint-Esprit (il est sauvé), mais que celui qui refuse de croire sera
baptisé de feu (il est damné) (Romains 8.1-2; cf. Jean 3.18,36; 5.24-29). Il n'existe aucune troisième voie entre la foi et l'incrédulité!
Même si le baptême de l'Esprit était déjà promis dans l'Ancien Testament en liaison avec la grande purification (Ézéchiel 36.25-28), il
est lié non au baptême de Jean-Baptiste (cf. Actes 19.3-5), mais à l'œuvre du salut accomplie parfaitement par Jésus-Christ. Le baptême
de Jean-Baptiste n'était qu'un baptême avec de l'eau visible. Le baptême chrétien, lui, est en réalité avec l'Esprit invisible. Dans le
baptême chrétien, le baptême visible d'eau est le signe et le sceau du baptême invisible de l'Esprit (Actes 2.37-38; 10.47-48; Jean 3.5).
Bien que le baptême de l'Esprit, qui signifie «l'effacement des péchés ou le pardon des péchés» soit rattaché au baptême de Jean-Baptiste
(Marc 1.4), il n'a reçu sa pleine signification qu'avec la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ (Romains 6.3-4) et avec l'effusion
de l'Esprit Saint (Actes 1.5), qui est l'Esprit de Jésus-Christ (Romains 8.9-10). Durant toute la période néotestamentaire, le Saint-Esprit
applique l'œuvre de salut accomplie par Christ à la vie de ceux qui croient en lui (cf. 1 Pierre 1.2).
Le baptême chrétien de l'Esprit indique la fin de la vie d'autrefois et le commencement de la vie nouvelle. Il marque la nouvelle
naissance ou la régénération de la personne. Le baptême chrétien avec l'eau symbolise ce baptême de l'Esprit (Actes 10.47-48).
4. Jésus et ses disciples passent par le baptême de la souffrance (Marc 10.38-39).
Les chrétiens seront baptisés du même baptême dont Jésus a été baptisé. Notez bien le temps présent: la souffrance écrase constamment
Christ. L'oppression et la persécution écraseront également régulièrement les chrétiens. Par sa souffrance sur la croix, Jésus-Christ a
accompli l'œuvre de salut, à savoir l'expiation des péchés. «Tout est accompli!» (Jean 19.30).
Mais Jésus-Christ continue de souffrir des oppressions et des persécutions qui accablent son Corps, l'Église, et ce, tout au long de
l'histoire et dans le monde entier. Les chrétiens complètent dans leurs corps ce qui manque aux afflictions de Christ (Luc 9.23;
2 Corinthiens 1.5; Colossiens 1.24; 2 Timothée 3.12; 1 Pierre 4.13). Ces souffrances des chrétiens n'ajoutent absolument rien à
l'expiation des péchés et ne seront achevées qu'à la seconde venue de Christ.
5. Les chrétiens baptisent d'eau (Matthieu 28.19).
a. Le baptême chrétien avec de l'eau répond à un commandement.
Jésus a institué le baptême d'eau chrétien après sa mort et sa résurrection et l'a inclus dans l'Ordre Missionnaire de faire des disciples de
toutes les nations (Matthieu 28.19). Les chrétiens doivent donc baptiser d'eau les nouveaux croyants, et ceux-ci doivent accepter d'être
baptisés d'eau. C'est un ordre et non un acte facultatif pour les chrétiens.
b. Le baptême chrétien avec l'eau est un événement décisif.
Le baptême chrétien avec l'eau se rattache au baptême de l'Esprit et à la circoncision.
D'une part, le baptême chrétien avec l'eau est lié au baptême de l'Esprit dans le Nouveau Testament (Actes 2.38b-39; 10.47-48). Le
baptême d'eau pratiqué par les chrétiens a une signification beaucoup plus vaste que le baptême de Jean-Baptiste. Il symbolise non
seulement la repentance et la purification des péchés mais également le baptême de l'Esprit, c'est-à-dire l'union avec Jésus-Christ, la
participation à son œuvre salvatrice achevée et l'incorporation comme membres de son Corps (l'Église), de son royaume et de son peuple
de l'alliance.
D'autre part, le baptême chrétien avec l'eau est lié à la circoncision dans la chair de l'Ancien Testament (Colossiens 2.11-13). Le
baptême chrétien avec l'eau (Actes 2.38a), tout comme la circoncision dans la chair (Romains 4.11-12), est un signe et un sceau de la
justice qui s'obtient par la foi. Alors que la circoncision de la chair n'était qu'un signe temporaire de l'ancienne alliance (Genèse 17.9-14;
Galates 5.2-4; 6.12-15), le baptême d'eau est le signe permanent et le sceau de la nouvelle alliance (Matthieu 28.19; cf. Galates 3.26-29).
c. Le baptême d'eau chrétien est un signe et un sceau (cf. Romains 4.10-11).
Il signifie et atteste ce qui suit:
- que la personne a été baptisée du Saint-Esprit (Marc 1.8), autrement dit, qu'elle est née de nouveau;
- qu'elle a été lavée de tous ses péchés (Actes 2.38; 22.16), c'est-à-dire qu'elle a été purifiée;
- qu'elle a été unie à Jésus-Christ (Galates 3.26) et bénéficie de son œuvre parfaite de salut (Romains 6.1-7);
- qu'elle a été une fois pour toutes arrachée à la tyrannie de Satan et transportée dans le royaume de Jésus-Christ (Colossiens 1.13) et
dans l'Église, le Corps de Christ (1 Corinthiens 12.13).
___________________________________________________________________________________________________________
B. LE BAPTÊME DU SAINT-ESPRIT
Il y a un seul baptême (Éphésiens 4.5)!
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1. Recevoir le baptême chrétien, c'est en réalité être baptisé de l'Esprit.
Jésus-Christ est la Tête, l'Évêque (Surveillant) et le Berger (Pasteur) de l'Église (Éphésiens 1.22; 1 Pierre 2.25; 5.4).
Seul Jésus-Christ baptise d'Esprit (*Matthieu 3.11; Marc 1.8; Luc 3.16-17). Les disciples de Jésus-Christ ne baptisent qu'avec de l'eau
(Matthieu 28.19).
Lorsque nous étudions le mot «baptême» dans la Bible, nous devons établir une distinction claire (pas une séparation) entre être baptisé
d'Esprit (ce que Dieu fait) et être baptisé d'eau (ce que les chrétiens font)!
2. Être baptisé d'Esprit dans l'enseignement biblique.
Quand les gens sont-ils baptisés d'Esprit?
La Bible enseigne l'œuvre souveraine de Dieu et l'œuvre responsable de l'homme.
Avant l'origine du temps, Dieu avait décidé de faire grâce à ceux qui croient en Jésus-Christ (2 Timothée 1.9-11). Dans le déroulement
du temps lors de sa première venue, il a répandu le Saint-Esprit (Jean 7.37-39; Jean 14.17-18). Pendant tout le temps de l'Histoire, il
nous appelle par la proclamation de l'Évangile. Et pendant tout le temps de l'Histoire, il sauve des êtres humains par l'œuvre sanctifiante
de l'Esprit et par notre foi dans la vérité (2 Thessaloniciens 2.13-14).
C'est pourquoi les disciples de Christ doivent proclamer l'Évangile dans le monde entier (Marc 16.15). Dans le déroulement du temps,
lorsqu'une personne entend l'Évangile, la foi vient (Romains 10.17; cf. Actes 2.36-37). Cependant, la foi authentique est toujours un don
de Dieu et n'est jamais une œuvre de l'homme (Actes 13.48; 16.14; 18.27; Éphésiens 2.8; Philippiens 1.29; 2 Pierre 1.1).
Lorsqu'une personne croit à l'Évangile,
- elle reçoit le Saint-Esprit (Actes 15.7-9; Galates 3.2).
Voici une autre façon d'exprimer la même vérité:
- elle est baptisée d'Esprit (Actes 11.14-18; 15.7-11);
- elle est scellée ou marquée du sceau du Saint-Esprit (2 Corinthiens 1.22; Éphésiens 1.13; 4.30);
- elle est ointe du Saint-Esprit (2 Corinthiens 1.21; 1 Jean 2.20).
Mais le Saint-Esprit est aussi toujours un don de Dieu (Actes 2.38; 10.45; 11.17; 15.8) et les arrhes que Dieu dépose en nous pour
garantir notre avenir (notre héritage) (2 Corinthiens 1.22; 5.5; Éphésiens 1.11-14).
Quand une personne reçoit le Saint-Esprit ou «Christ dans son cœur» (Romains 8.9-10),
- elle est née de nouveau.
Voici d'autres façons d'exprimer cette même vérité:
- elle est née de Dieu, née d'en-haut ou née de l'Esprit (Jean 1.12-13; 3.3-8);
- elle est sauvée, autrement dit, Dieu lui a accordé la repentance qui conduit à la vie (éternelle) (Actes 11.14,18);
- elle a reçu l'Esprit, son cœur est purifié par la foi et elle est sauvée (Actes 15.8-10; 2 Thessaloniciens2.13-14; 1 Pierre 1.1-2);
- elle est sauvée par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit que Dieu a répandu sur nous avec abondance par
Jésus-Christ notre Sauveur (Tite 3.5-6).
C'est principalement l'apôtre Paul qui donne un enseignement sur le baptême de l'Esprit (Romains 6.1-8; 1 Corinthiens 12.12-13; Galates
3.26-29; Éphésiens 4.5; Colossiens 2.11-13).
3. Être baptisé d'Esprit dans l'histoire biblique.
Le baptême d'Esprit s'est produit la première fois dans l'Histoire le jour de Pentecôte (Actes 1.5). Ce jour-là s'est réalisé ce que Jésus
avait promis dans Jean 7.37-39.
La Bible ne contient que deux événements historiques dans l'histoire du salut, au cours desquels les gens ont été baptisés d'Esprit
seulement après avoir cru et avoir été baptisés d'eau. Pourquoi? Parce que ces deux événements avaient trait au déroulement de l'histoire
du salut divin en rapport avec son Église: la première fois dépendant de la glorification de Jésus-Christ et la seconde, de la remise des
clés du royaume aux apôtres. Ces événements sont uniques dans l'histoire du salut. Ils décrivent l'histoire mais ne constituent nullement
un enseignement concernant le moment où le baptême d'Esprit doit avoir lieu. Il ne faut donc pas se servir de ces deux événements pour
prouver que le baptême d'Esprit est «une seconde bénédiction» qui survient quelque temps après que la personne est venue à la foi en
Jésus-Christ.
Les premiers juifs devenus chrétiens crurent et furent baptisés d'eau des années avant d'être baptisés du Saint-Esprit. Ces quelque 120
disciples juifs (Actes 1.15) durent attendre que Jésus-Christ, en tant que Tête de l'Église (Éphésiens 1.22) ait été glorifié (c'est-à-dire
que son ascension et son couronnement dans le ciel se soient produits) avant de pouvoir être baptisés d'Esprit (*Jean 7.37-39; cf. 7.7-11).
Après la glorification de Christ, ils furent baptisés d'Esprit (Actes 2.1-21). Après la Pentecôte, les nouveaux croyants n'eurent plus
besoin d'attendre le baptême d'Esprit, car Christ avait déjà été glorifié! Plus tard, ce même jour de Pentecôte, environ trois mille
nouveaux croyants reçurent le Saint-Esprit quand ils crurent (Actes 2.36-39).
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Les premiers Samaritains (partiellement juifs) devenus chrétiens crurent et furent baptisés d'eau avant d'être baptisés d'Esprit. Ils durent
attendre que les apôtres de Jésus-Christ, en tant que fondement de l'Église (Éphésiens 2.20) leur ouvrent les portes du royaume ou de
l'Église avant qu'ils puissent recevoir le baptême (*Matthieu 16.18-19; 18.18; Jean 21.20-23). Ensuite, ils furent, eux aussi, baptisés
d'Esprit (Actes 8.4-17). Jésus pose le fondement de son Église dans l'histoire du monde sur ses apôtres. Ils ont fondé les premières
assemblées historiques au sein des trois principaux groupes humains: les Juifs (Actes 1-8), les Samaritains (Actes 9-12) et les païens
(Actes 13-28) (cf. Actes 1.8).
Une fois le fondement posé, les êtres humains sont baptisés d'Esprit à l'instant où ils croient (Éphésiens 1.13).
Les premiers païens (non-Juifs)devenus chrétiens furent baptisés d'Esprit à l'instant où ils crurent (*Actes 10.47-48; 11.14-18; 15.7-11)
parce que Jésus avait déjà été glorifié et que l'apôtre Pierre était présent pour leur ouvrir les portes du royaume.
4. Être baptisé d'Esprit aujourd'hui.
Après l'effusion historique de l'Esprit sur les premiers croyants d'origine juive, d'origine samaritaine et d'origine païenne (cf. Actes 1.8),
les gens sont désormais baptisés d'Esprit dès qu'ils croient en Jésus-Christ (*Jean 1.12-13; Actes 5.32; 19.2; Galates 3.2; *Éphésiens
1.13).
«Être baptisé d'Esprit» est une autre façon de dire «être né de nouveau par l'Esprit» (cf. Jean 3.3-8; Tite 3.4-8). Baptisé d'Esprit, le
croyant est indissolublement lié à Jésus-Christ et il a part à toutes les phases de l'œuvre du salut accompli par Christ. Paul déclare: «Vous
tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ» (*Galates 3.27).
5. Être baptisé d'Esprit et être rempli d'Esprit.
Alors qu'Éphésiens 1.13 enseigne que le baptême d'Esprit est un événement qui se produit une fois pour toutes au commencement de la
vie nouvelle du chrétien (l'aoriste indique un événement unique dans le passé), Éphésiens 5.18 enseigne que la plénitude de l'Esprit est
un événement qui doit se renouveler sans cesse dans sa vie (le temps présent du verbe un événement continu ou qui se renouvelle
constamment).
Lorsqu'un individu est baptisé d'Esprit, l'Esprit vient, pour la première fois, habiter de façon permanente dans son corps et dans sa vie; le
croyant commence alors à bénéficier de tous les aspects de l'œuvre parfaite de salut accompli par Jésus-Christ (Romains 6.1-7). Quand
un croyant est rempli de l'Esprit, celui-ci habite déjà en lui. Le croyant ne reçoit donc pas une part plus grande d'Esprit, mais l'Esprit
prend davantage le contrôle de tous les aspects de la vie du croyant (Éphésiens 5.19-21), porte continuellement son fruit dans sa vie
(Galates 5.16-25) et lui accorde les dons spirituels selon ce qu'il détermine souverainement (Actes 4.31; 6.10; 9.17,22; 11.24;
1 Corinthiens 12.11).
6. Être baptisé d'Esprit et être baptisé d'eau.
Le même mot «baptiser» (grec baptizo) désigne aussi bien le baptême d'eau que le baptême d'Esprit. Être baptisé d'Esprit désigne la
réalité invisible de l'œuvre de Dieu, tandis que le baptême d'eau désigne le signe visible que Dieu donne au croyant pour l'assurer qu'il a
bel et bien été baptisé d'Esprit (Actes 2.37-41; 10.47-48).
En déconnectant le baptême d'eau du baptême d'Esprit, les gens dispensent un enseignement non biblique. En effet, dans ce cas, ce que
l'homme accomplit par le baptême d'eau remplace ce que Christ accomplit dans le baptême d'Esprit. Exemple: certains chrétiens
enseignent que le baptême d'eau (des nourrissons ou des adultes) administré par l'Église confère la grâce au baptisé ou le fait naître de
nouveau.
Et quand des gens déconnectent le baptême d'Esprit du baptême d'eau, ils dispensent un enseignement non biblique. Dans ce cas, le
baptême d'Esprit devient quelque chose de différent de la régénération par l'Esprit. Exemple: certains chrétiens enseignent que le
baptême d'Esprit est une «soi-disant seconde bénédiction» qui survient quelque temps après la nouvelle naissance, et qu'à cette occasion,
le croyant reçoit une nouvelle puissance et des dons spirituels.
_________________________________________________________________________________________________________
C. LA SIGNIFICATION DU BAPTÊME
Demandez-vous toujours: «Est-ce que le mot "baptême" désigne le baptême d'Esprit ou le baptême d'eau?»
En ce qui concerne l'œuvre complète du salut accompli par Christ, le vrai baptême chrétien, c'est le baptême d'Esprit pour le salut (Actes
11.14-18). Le «baptême d'eau» représente le baptême d'Esprit et lui sert de sceau (*Actes 10.47-48).
En ce qui concerne la continuité de l'ancienne alliance dans la nouvelle, la circoncision de la chair pratiquée dans l'Ancien Testament
(*Romains 4.3,11-12) ainsi que le baptême d'eau du Nouveau Testament (*Marc 16.16; Actes 2.38-39; 22.16) symbolisent la
«justification par la foi» et donc «le salut» et lui servent de sceau.
1. *Matthieu 28.19 traite du baptême d'eau.
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Que doit-il se produire? Les gens de toutes les nations de la terre qui sont devenus disciples de Jésus-Christ doivent être baptisés d'eau
par d'autres croyants dans le seul nom du Dieu trinitaire. La formule «au (grec: dans le) nom de» n'indique pas ici «l'autorité de» puisque
cette autorité a déjà été exprimée dans l'ordre de Jésus. Elle signifie que le croyant est uni à Celui qui porte le nom, autrement dit, il est
introduit dans une relation essentielle avec le Dieu trinitaire (le Père, le Fils et le Saint-Esprit). Le croyant entre dans cette relation, non
quand un autre croyant le baptise d'eau, mais quand Christ le baptise d'Esprit. Son baptême d'eau n'est que le signe et le sceau visibles de
son baptême d'Esprit.
Quelle est la signification? Le baptême d'eau est le signe et le sceau visibles que le croyant a été uni à celui qui porte ce nom, le Dieu
trinitaire. C'est le signe et le sceau visibles qu'il a été baptisé d'Esprit. L'Esprit est le Représentant du Dieu trinitaire dans le croyant
(Romains 8.9-10; 1 Corinthiens 3.16).
Dieu n'est pas confiné aux limites de l'univers créé. Sa nature divine transcende le temps et l'espace de l'univers et transcende donc toute
description scientifique ou mathématique de cet univers. Dieu transcende le temps réel de l'univers et peut donc se mouvoir en avant ou
en arrière sur une ligne temporelle infinie qui ne touche et ne croise jamais la ligne temporelle de l'univers créé qui, elle, ne peut qu'aller
vers l'avant. Dieu est entré dans la ligne temporelle vraie de l'univers par Christ. Dieu transcende également l'espace tridimensionnel; sa
nature divine peut donc se représenter comme une unité (Marc 12.29) et comme une pluralité (Matthieu 28.19).
Dans la Bible, Dieu s'est révélé comme un Dieu unique avec trois distinctions internes au sein de l'unité de sa nature divine. Être baptisé
d'eau par un autre chrétien signifie ce qui suit, et lui sert de sceau:
- Avant la création de l'univers tridimensionnel et du vrai temps de cet univers, Dieu le Père a adopté le croyant comme son fils ou sa
fille spirituels (Éphésiens 1.4-5).
- À un moment donné de l'histoire passée de l'univers, Dieu le Fils a lavé le croyant de tous ses péchés par son précieux sang (sa mort sur
la croix) (1 Pierre 1.18-19; 1 Jean 1.7).
- Dans le temps présent de cet univers, Dieu le Saint-Esprit a fait naître le croyant de nouveau (d'en haut) (Tite 3.4-8), vit en lui, le
sanctifie et le rend subjectivement participant à tout ce qu'il possède déjà objectivement en Jésus-Christ. Le croyant a déjà été choisi, il
est né de nouveau et a été justifié. Désormais, il devient plus saint dans sa vie et son caractère. Il sera finalement complètement glorifié
(Romains 8.29-30). Le nouveau croyant progresse en tant que disciple et finit par s'engager à faire d'autres disciples de Jésus-Christ.
2. *Marc 16.15-16 traite du baptême d'Esprit.
Que doit-il se produire? L'Évangile doit être prêché au monde entier. Celui qui croit «et» est baptisé (d'Esprit) ou celui qui croit, «à
savoir» est baptisé (d'Esprit) sera sauvé. Mais celui qui ne croit pas n'a pas été baptisé d'Esprit et sera condamné. La conjonction grecque
de coordination «kai» peut avoir le sens de «et» (additif) ou «c'est-à-dire» (explicatif).
Quelle est la signification? Les gens ne sont pas sauvés en étant baptisés par d'autres chrétiens, mais en étant baptisés d'Esprit par JésusChrist (Marc 1.8). Les gens ne peuvent naître de nouveau par quoi qu'un autre être humain puisse faire, mais seulement par ce que Dieu
accomplit (Jean 1.12-13; 3.3-8). Les croyants sont baptisés d'eau par d'autres croyants comme signe visible et assurance de leur baptême
d'Esprit (par Jésus-Christ).
3. *Actes 2.37-41 et Actes 22.16 concernent le baptême d'eau.
Que s'est-il passé? Les Juifs qui se sont repentis (c'est-à-dire qui ont cru en Jésus-Christ et ont reçu le Saint-Esprit) ont été baptisés d'eau
par d'autres croyants au nom de Jésus-Christ. L'expression «au (grec: epi) nom de Christ» signifie par l'autorité de Christ, en
reconnaissant ses droits, en se soumettant à ses doctrines, en s'engageant à son service et en comptant sur ses mérites. Les croyants
baptisent d'eau par l'autorité de Christ (cf. Matthieu 28.19) et ceux qui sont baptisés d'eau confessent leur foi en Christ (ils invoquent
Christ).
Paul aussi s'est repenti (il a cru, a reçu l'Esprit) et a été baptisé d'eau trois jours après sa repentance (Actes 9.9) «en invoquant le nom de
Jésus-Christ». L'expression «invoquer (grec epikaleomai) le nom de Christ» signifie reconnaître les droits de Christ, croire à ses
enseignements, compter sur ses mérites et se consacrer à son service (Actes 9.14,21; 22.16; cf. Actes 2.21; Romains 10.12-14;
1 Corinthiens 1.2).
Quelle est la signification? Le baptême d'eau est le signe et le sceau visibles que le croyant a été lavé de tous ses péchés. «Mais vous
avez été lavés (l'aoriste indique un événement unique dans le passé), mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom
du Seigneur Jésus-Christ, et par l’Esprit de notre Dieu» (1 Corinthiens 6.11). Dieu notre Sauveur nous a sauvés par le bain de la
régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Il l'a répandu (l'aoriste indique un événement unique dans le passé) sur nous avec
abondance par Jésus-Christ notre Sauveur. Justifiés par sa grâce, nous sommes devenus héritiers dans l'espérance de la vie éternelle (Tite
3.4-8). Dans les deux références scripturaires, les termes «lavés» et «bain» s'appliquent au baptême d'Esprit. Le nouveau croyant a été
totalement pardonné; il est justifié ou sauvé (cf. Actes 15.7-9, il a reçu le Saint-Esprit qui a purifié son cœur).
4. *Actes 10.47 traite du baptême d'eau.
Que s'est-il passé? Les non-Juifs (les païens) qui avaient cru en Jésus-Christ ont été baptisés d'eau par d'autres croyants au nom de JésusChrist. L'expression «au (grec: en) nom de Christ» signifie «par l'autorité de Christ, en confessant sa foi en lui, en lui promettant
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obéissance et en cultivant la communion avec lui». Les croyants baptisent d'eau en s'appuyant sur l'autorité de Christ (cf. Matthieu
28.19) et ceux qui sont baptisés professent leur foi en Christ.
Quelle est la signification? Le baptême d'eau est le signe et le sceau visibles que le croyant a été baptisé d'Esprit. Il a reçu le Saint-Esprit,
ou il est né de nouveau par le Saint-Esprit (cf. Jean 3.3-8; Tite 3.4-8).
5. *Romains 6.1-8 traite du baptême d'Esprit.
Le chapitre 6 de Romains n'est PAS un enseignement sur le baptême d'eau mais un enseignement sur le baptême d'Esprit! Une personne
n'est jamais unie à Christ par ce qu'un être humain peut accomplir, mais seulement par ce que Dieu accomplit.
Que se passe-t-il?
Tous ceux qui croient en Jésus-Christ sont une fois pour toutes baptisés d'Esprit en Christ et aussi dans sa mort. L'expression «en (grec
eis) Christ» signifie «être introduit dans une relation personnelle avec Jésus-Christ», surtout par sa mort. L'aoriste indique un événement
unique dans le passé. La mort de Jésus-Christ est indissolublement liée à sa résurrection!
Quelle est la signification?
Romains 6.3-4 enseigne qu'au moment où l'individu est baptisé d'Esprit (simultanément à sa venue à Christ par la foi), il est uni à la mort
et à l'ensevelissement de Christ il y a deux mille ans.
Et Romains 6.5-8 enseigne qu'au moment où l'individu est baptisé d'Esprit (simultanément à sa venue à Christ par la foi), il est uni à la
résurrection de Jésus-Christ il y a deux mille ans.
La personne qui a été baptisée d'Esprit a été unie à la mort de Christ et à sa résurrection, il y a deux mille ans. Elle aussi est donc morte
et est ressuscitée.
Qu'est-ce qui est mort? La vieille nature du croyant!
Parce que le nouveau croyant est «devenu une même plante avec Christ», autrement dit qu'il a été rendu conforme à Christ dans sa mort
(verset 5a), son «vieil homme» (sa nature non régénérée, verset 6) été une fois pour toutes crucifié avec Christ et son «corps du péché»
(sa nature humaine soumise au péché, verset 6) a été une fois pour toutes réduit à l'impuissance (sa domination a pris fin). La puissance
de la nature de péché (le péché habitant en nous) a été une fois pour toutes réduite à néant, et le chrétien n'est plus esclave de sa nature
pécheresse. Bien que le chrétien (qui a été baptisé d'Esprit) ne soit pas encore parfait et tombe encore dans certains péchés, il ne demeure
jamais dans ces péchés. S'il persiste dans ces péchés ou continue à vivre dans le péché, il ne peut être un chrétien né de nouveau (cf.
1 Jean 1.8-2.2; 3.6-9. Notez que le verbe au présent indique une continuité dans le péché).
«Celui qui est mort est libre du péché» (verset 7). La traduction littérale donne: «La personne qui est morte une fois pour toutes (aoriste)
est justifiée et a été affranchie (temps parfait) du péché». La déclaration judiciaire de Dieu le place présentement dans l'état de libération
morale du pouvoir du péché. Il a été libéré et il demeure libre! Le croyant (celui qui a été baptisé d'Esprit) peut se reposer dans
l'assurance qu'il a été justifié du péché, c'est-à-dire que Dieu l'a déclaré juste et l'a affranchi du pouvoir asservissant de sa nature
pécheresse (le péché en lui). Le futur du verbe au verset 8 n'indique pas le futur mais la certitude: le croyant qui est mort avec Christ vit
certainement avec lui!
Christ est mort au péché (pour ôter le péché du croyant et réconcilier celui-ci avec Dieu) (verset 10; cf. 1 Pierre 2.24; 3.18). Le chrétien
aussi est mort au péché (il ne vit plus dans le péché) (versets 11-12; cf. 1 Pierre 4.1-3). Cette rupture avec le péché une fois pour toutes
caractérise l'identité du chrétien.
Qu'est-ce qui est ressuscité? La nouvelle nature du croyant!
Parce que le nouveau croyant est devenu une «même plante avec Christ», autrement dit qu'il a été rendu semblable à Christ dans sa
résurrection (verset 5b), désormais, il PEUT et VEUT une fois pour toutes marcher en nouveauté de vie (Romains 6.4) et il le FERA.
Plus tard, son corps ressuscitera d'entre les morts (Romains 6.5). Parce que par grâce et au moyen de la foi, le chrétien a été uni à Christ,
il PEUT et VEUT continuer de combattre le péché et écraser les manifestations de sa nature pécheresse, et il le FERA. Le temps futur au
verset 5 n'indique pas un futur grammatical, mais une certitude!
La relation causale entre la mort et la résurrection.
Il existe une relation causale entre la mort et la résurrection de Jésus-Christ (Romains 6.5). Il existe de même une relation causale entre
d'une part l'état de justice et de sainteté du chrétien (position) et d'autre part, son comportement juste et saint ou son style de vie (sa
marche dynamique). Quiconque a été baptisé de l'Esprit a reçu un nouvel état ou une nouvelle position en Christ et a reçu une nouvelle
façon de vivre ou style de vie. La mort et la résurrection de Christ rendent absolument certains l'état et le style de vie du chrétien. Le
chrétien est une nouvelle création (2 Corinthiens 5.17); il peut et veut vivre sa nouvelle vie (sainte et juste), et il le fera!
Parce qu'il a été baptisé d'Esprit, le chrétien participe à la mort et à l'ensevelissement de Christ afin de participer aussi à sa résurrection!
Un chrétien ne peut pas avoir part aux bienfaits (bénéfices) de la mort de Christ sans avoir également part à la puissance de sa vie de
résurrection. D'une part, il ne peut mener une vie sainte que s'il a été justifié. Personne ne peut mener une vie sainte sans justification.
D'autre part, l'homme ne peut pas être justifié sans participer à la sainteté de Christ et donc sans mener une vie sainte. Personne ne peut
être justifié sans mener une vie sainte. L'adjectif «saint» veut dire «séparé» du monde pécheur pour mener une vie consacrée à
l'accomplissement de la volonté de Dieu. Dans la Bible, la position et le style de vie du chrétien sont inséparables. La position sans un
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style de vie qui fait constamment des progrès est impossible. De même, un nouveau style de vie sans une position juste en Christ est
impossible. L'arbre se reconnaît à ses fruits (Matthieu 7.16-18).
La promesse et la responsabilité.
L'appropriation de la promesse de Dieu. Le chrétien peut se considérer comme «mort au péché» mais «vivant pour Dieu en JésusChrist» (*Romains 6.11). Il n'est plus «sous la loi», c'est-à-dire qu'il n'est plus sous la menace de la condamnation à cause des justes
exigences de Dieu (Romains 6.14a; cf. Galates 3.10-14), mais il vit désormais «sous la grâce», définitivement pardonné par la grâce; il
peut et veut continuellement vivre de la grâce de Christ, et il le fait (Romains 6.14b; cf. Jean 1.16-17; Galates 4.21-31).
Le chrétien s'engage à mener une vie responsable. Il doit se consacrer à mener une vie sainte et juste (*Romains 6.13,19; cf. 12.1-2).
L'appropriation de la position de juste (justification) et l'engagement à adopter un style de vie saint (sanctification) ne peuvent être
séparés ni dans l'enseignement chrétien ni dans la vie chrétienne. Autrement dit: vous ne pouvez pas croire seulement en Christ ou le
recevoir comme votre Sauveur (Jean 1.12), car il est en même temps le Seigneur le plus élevé.
Être baptisé d'eau et d'Esprit.
Le baptême d'Esprit unit les croyants à Jésus-Christ et les met au bénéfice de tous les aspects de son œuvre de salut: l'élection (avant
l'origine du temps) et, dans le temps, la vocation, la régénération, la justification, la sanctification et la glorification (cf. Jean 10.28;
Romains 8.29-30; Éphésiens 1.4; Philippiens 1.6; 2.12-13). Christ est devenu le représentant du chrétien dans la mort et la résurrection
(Romains5.17-19; 1 Corinthiens 15.22). Le chrétien jouit désormais de l'œuvre de salut entièrement accomplie par Christ, ce qui a un
effet sur son passé (il est né de nouveau et a reçu une position juste et sainte devant Dieu, 1 Corinthiens 1.30), sur son présent (il est
continuellement transformé à l'image de Christ, il est de plus en plus sanctifié, Romains 8.13; Galates 5.13-26) et sur son futur (son
esprit et son corps seront rendus semblables à ceux de Christ, 1 Jean 3.2; Philippiens 3.21).
Le baptême d'eau indique et scelle le fait que, par son baptême d'Esprit, le croyant est introduit dans une relation personnelle avec Christ
dans sa mort et sa résurrection. Cette relation induit une rupture définitive avec le péché et l'adoption définitive de la vie nouvelle. Le
baptême d'eau est aussi particulièrement le signe et le sceau que le chrétien possède l'état juridique de juste aux yeux de Dieu et l'état
moral de sa sainteté. Ces deux privilèges sont inséparables de son présent style de vie qui est celui d'une sanctification continue en vue
de sa glorification future (cf. Romains 8.30; Philippiens 1.6; 2.12-13; Jean 10.28). La «glorification» exprime la complète conformité à
Christ dans son esprit (1 Jean 3.2) et dans son corps (Philippiens 3.21).
6. *1 Corinthiens 12.12-13 traite du baptême d'Esprit.
Que se passe-t-il? Tous ceux qui croient en Jésus-Christ sont tous, une fois pour toutes, baptisés (par Christ) dans (grec: en) un seul
Esprit dans (grec: eis) un seul corps. La préposition «avec» ou «dans» (grec: en) «un seul Esprit» indique que le Saint-Esprit est
descendu sur tous les véritables chrétiens, qu'il a été répandu sur eux tous et qu'il habite désormais en eux. L'expression «dans un seul
corps» indique que tous les vrais chrétiens appartiennent au seul et même corps universel de Christ. Ils ont été abreuvés du même Esprit.
Cela signifie que, dans le corps de Christ, tous les chrétiens sont imprégnés (dans le sens d'habités ou possédés) du même Saint-Esprit.
Quelle est la signification? Le baptême d'Esprit (la nouvelle naissance) unit tous les croyants du monde à Jésus-Christ et les uns aux
autres. Désormais, les chrétiens partagent la même vie de Christ et du Corps de Christ, l'Église, par le seul et même Saint-Esprit qui vit
en eux (1 Corinthiens 3.16; Éphésiens 2.22). Que les chrétiens ne se considèrent donc jamais comme séparés (déconnectés) de Christ ou
du Saint-Esprit. Qu'ils ne se considèrent donc plus jamais comme séparés de l'Église, c'est-à-dire déconnectés des autres chrétiens locaux
ou dispersés dans le monde.
D'après la Bible, il n'y a au sein de la foi chrétienne authentique aucune place pour le sectarisme, pour l'individualisme pur et dur et pour
l'indépendance totale. Il n'y a pas non plus de place pour des partis ou des dénomination ecclésiastiques dans le Corps de Christ
(1 Corinthiens 3.3-4).
7. *Galates 3.26-29 traite du baptême d'Esprit.
Que se passe-t-il? Tous ceux qui croient en Jésus-Christ ont été baptisés d'Esprit une fois pour toutes en Christ. La préposition «en»
(grec: eis) signifie qu'ils ont été introduits dans une relation essentielle avec Christ.
Quelle est la signification? Le baptême d'Esprit unit les chrétiens de toutes les nations (Juifs et non-Juifs) à Christ et donc aussi les uns
avec les autres. Tous les chrétiens authentiques ont revêtu Christ. Ils ont une fois pour toutes revêtu l'homme nouveau créé selon Dieu
dans une justice et une sainteté que produit la vérité (Éphésiens 4.24). Ensemble, les chrétiens de toute tribu, de toute langue, de tout
peuple et de toute nation sont les enfants d'Abraham et héritiers de toutes les promesses que Dieu a faites à Abraham et à ses
descendants. Ils font partie du nouveau peuple de l'alliance avec Dieu et ont part à toutes les promesses qu'il a faites (cf. 2 Corinthiens
1.20).
8. *Colossiens 2.11-13 traite du baptême d'Esprit.
Que se passe-t-il? Il y a deux symboles: la circoncision et le baptême. Ensemble, ils symbolisent la mort du vieil homme et la
résurrection de l'homme nouveau.
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Le premier symbole est la circoncision vétérotestamentaire: tous ceux qui croient en Jésus-Christ ont été une fois pour toutes circoncis
spirituellement de la circoncision de Christ (sa mort sur la croix), acte par lequel leur nature de péché (littéralement le corps de la chair) a
été dépouillé. Christ pratique la circoncision du cœur par son Esprit (*Romains 2.28-29).
Le symbole de la circoncision spirituelle souligne la mort (le dépouillement) du vieil homme.
Le deuxième symbole est le baptême néotestamentaire: tous ceux qui croient en Jésus-Christ ont été une fois pour toutes ensevelis avec
Christ et sont ressuscités avec lui dans le baptême (d'Esprit) par leur foi (en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts).
Le symbole du baptême d'Esprit souligne la résurrection de l'homme né de nouveau.
Quelle est la signification? Le baptême d'Esprit (la régénération) unit tous les croyants dans la mort et la résurrection de Jésus-Christ il y
a deux mille ans. Par cette inclusion, leur vieille nature qui les avait plongés dans la mort spirituelle avant leur conversion (Éphésiens
2.1-2) a été dépouillée et ils ont été lavés de leurs péchés (cf. Actes 22.16), autrement dit, pardonnés de tous leurs péchés. En
conséquence, ils ont reçu une nouvelle nature (ils sont nés de nouveau ou nés d'en-haut) qui est contrôlée par l'Esprit qui fait toutes
choses nouvelles.
Tout comme la mort de Christ est inséparable de sa résurrection, la suppression de la puissance de l'ancienne nature non régénérée (par la
circoncision du cœur par l'Esprit) est inséparable de la réception de la nouvelle nature (nouvelle naissance par le baptême d'Esprit).
Le baptême d'eau chrétien est, d'une part, le signe et le sceau visibles de la circoncision spirituelle (la circoncision du cœur par l'Esprit)
et, d'autre part, le signe et le sceau visibles du baptême spirituel (le baptême d'Esprit). La mort de la vieille nature et la résurrection de la
nouvelle nature sont toutes deux l'œuvre de l'Esprit. Le baptême invisible avec l'Esprit s'exprime par le baptême visible avec l'eau (cf.
Marc 1.8; Actes 10.47-48).
9. *Éphésiens 4.5 traite du baptême de l'Esprit.
De même qu'il n'y a qu'un seul Esprit, un seul Sauveur et un seul Dieu et père de tous les croyants, il n'y a également qu'un seul Corps,
une seule foi et un seul baptême. C'est le baptême de l'Esprit, car ce n'est jamais le baptême d'eau pratiqué par les croyants, mais
seulement le baptême d'Esprit administré par Jésus-Christ qui unit authentiquement le croyant au Dieu trinitaire et au Corps de Christ.
10. Conclusions concernant le baptême chrétien.
a. La signification du baptême d'Esprit.
Le baptême chrétien est avant tout le baptême de l'Esprit. Il est ensuite un baptême d'eau (Marc 1.8).
Le baptême d'eau est le signe et le sceau visibles du baptême invisible de l'Esprit (Actes 10.47-48).
Baptisée de l'Esprit, la personne a été unie au Dieu trinitaire et au Corps de Christ, et bénéficie désormais de tous les bienfaits de l'œuvre
parfaite de salut accompli par Christ quant à son passé (régénération, justification), à son présent (sainteté et sanctification) et à son futur
(glorification).
La Bible parle d'un seul baptême (Éphésiens 4.5; 1 Corinthiens 12.13).
Il ne peut s'agir que du baptême de l'Esprit, sans lequel personne ne peut être uni à Christ (Romains 6.3-7; Galates 3.27; Colossiens 2.1012) ou au Corps de Christ (l'Église, 1 Corinthiens 12.12-13) et sans lequel personne ne peut être régénéré (Jean 3.3-8), sanctifié
(Romains 8.13; 2 Thessaloniciens 2.13; 1 Pierre 1.2) ni glorifié (2 Corinthiens 3.18; 1 Corinthiens 15.42-49).
Le baptême de l'Esprit entraîne l'unité avec Christ et la jouissance de toute son œuvre salvatrice.
Galates 3.27 déclare: «Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ.»
Baptisé de l'Esprit, le croyant est indissolublement lié à Christ (Galates 3.27). À ce titre, Christ est devenu son Représentant (Romains
5.12,17-19; 1 Corinthiens 15.22). Et à ce titre, il bénéficie de toute l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ quant à sa position actuelle en
Christ, à son style de vie présent et sa destinée future (Romains 6.3,5).
Le baptême de l'Esprit a un impact sur votre passé.
- Vous êtes né de nouveau (Colossiens 2.11-12; Tite 3.4-8). Vous êtes une nouvelle création (2 Corinthiens 5.17). Vous avez été rendu
vivant (Éphésiens 2.5).
- Vous avez été justifié: tous vos péchés ont été lavés. Vous êtes totalement pardonné (Actes 2.37-41; 22.16).
- Vous participez à la sainteté et à la justice parfaites de Christ (1 Corinthiens 1.30; Éphésiens 4.24).
- Vous n'êtes plus séparé de Christ (Éphésiens 2.12), mais vous êtes en Christ (2 Corinthiens 5.17) et Christ est en vous (Colossiens
1.27).
- Vous faites partie du peuple de l'alliance avec Dieu (Galates 3.26-29; cf. 1 Pierre 2.9-10).
- Vous avez été arraché du royaume des ténèbres et transporté dans le royaume de Christ (Colossiens 1.13). Vous êtes désormais un
citoyen du royaume de Dieu (Philippiens 3.20).
- Vous êtes un membres du Corps de Christ, l'Église (1 Corinthiens 12.12-13).
Le baptême de l'Esprit a un impact sur votre présent.
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- Vous avez été crucifié avec Christ (Galates 2.20). Le monde a été crucifié pour vous et vous êtes crucifié pour le monde (Galates 6.14).
Vous conservez votre ancienne nature crucifiée et vous vivez à partir de votre nouvelle nature. D'où la nécessité d'une conversion et
d'un renouvellement journaliers.
- Avec Christ sur le trône de votre cœur, vous pouvez et voulez mener une vie sainte et vous le ferez (Romains 6.1-14). Vous progressez
dans votre ressemblance à Christ.
- Vous êtes un disciple de Christ. Vous le suivez et vous apprenez de lui comment devenir un chrétien mature (Matthieu 28.19).
- Vous prenez par à l'expansion du royaume de Dieu, aux tâches de l'Église universelle et de votre assemblée locale (cf. 1 Corinthiens
12.12-13).
Le baptême de l'Esprit a un impact sur votre futur.
- Vous aspirez à être auprès de Christ pour toujours (Philippiens 1.23).
- Votre esprit sera semblable à celui de Christ selon sa nature humaine parfaite (1 Jean 3.2).
- Votre corps sera semblable à celui de Christ selon sa nature humaine parfaite (Philippiens 3.21).
- Vous vivrez éternellement avec Christ et avec tous les rachetés de Dieu de l'Ancien et du Nouveau Testaments sur la nouvelle terre
(Apocalypse 21.1-5).
- Vous contemplerez Dieu sur la face de Jésus-Christ (Apocalypse 22.4).
b. Le but du baptême d'eau.
Le baptême d'eau est le signe et le sceau visibles du baptême de l'Esprit (Marc 1.8; Actes 10.47-48). Il représente le baptême de l'Esprit
et atteste que le baptême de l'Esprit a déjà eu lieu.
c. Le but du baptême d'eau.
Par le baptême d'eau, Dieu rend témoignage au croyant (Matthieu 28.19).
Par le baptême d'au, Dieu en Christ Jésus et par l'intermédiaire de celui qui baptise rend témoignage au nouveau baptisé! Le baptiseur
déclare: «Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.» En présence de tous les témoins présents, Dieu donne au nouveau
croyant un signe visible qui est en même temps un sceau. Baptiser d'eau signifie quelque chose et en même temps atteste quelque chose.
Le baptême d'eau n'est pas simplement une cérémonie religieuse ou une incorporation symbolique à Christ ou à son Église. Le baptême
d'eau indique que le baptême de l'Esprit a déjà eu lieu. Par son baptême d'Esprit, le nouveau croyant a déjà réellement été incorporé à la
mort et à la résurrection de Christ, il bénéficie authentiquement déjà de tous les avantages de l'œuvre du salut et a déjà été incorporé au
Corps de Christ.
Le baptême d'eau est une action symbolique qui donne au nouveau croyant le signe et le sceau visibles qu'il a déjà été baptisé d'Esprit (il
a reçu le Saint-Esprit), qu'il a déjà été uni au Dieu trinitaire, que ses péchés passés, présents et futurs ont été pardonnés (il est vraiment
justifié ou sauvé) et qu'il est membre du Corps de Christ (du royaume de Dieu, du peuple de l'alliance avec Dieu).
Remarquez que nulle part dans la Bible, le baptême d'eau n'est associé à la qualité de membre d'une assemblée locale ou d'une
dénomination particulière.
Par le baptême d'eau, le croyant rend aussi témoignage à Dieu et aux autres gens (Actes 2.38; 22.16).
Lors de son baptême d'eau, le nouveau croyant rend aussi témoignage à Dieu et aux autres personnes présentes. Le croyant «invoque le
nom de Jésus-Christ» (Actes 22.16) par la prière ou le chant, confesse publiquement sa foi en Jésus-Christ, en la révélation de Dieu dans
la Bible et déclare sa décision d'obéir à la Parole de Dieu de manière pratique.
Le baptême d'eau n'est jamais le moyen de provoquer le baptême d'Esprit ni de faire descendre l'Esprit sur le baptisé. Il n'est pas non plus
destiné à laver le croyant de ses péchés.
Le baptême d'eau ne communique pas au baptisé la grâce de Dieu pour le rendre apte à faire de bonnes œuvres qui seraient le moyen de
son salut. Le baptême d'eau ne fait pas naître de nouveau par l'Esprit. Il n'est pas un rite magique.
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PRIÈRE (8 minutes)
LA PRIÈRE EN RÉPONSE À LA PAROLE DE DIEU

Qu'à tour de rôle dans le groupe, chacun prie brièvement en réponse à tout ce qu'il a appris aujourd'hui.
Le cas échéant formez des petits groupes de deux ou trois et que chacun prie brièvement en réponse à tout ce qu'il a appris aujourd'hui.
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PRÉPARATION À FAIRE CHEZ SOI (2 minutes)
POUR LA PROCHAINE LEÇON

(Animateur de groupe. Donnez aux membres du groupe ce travail à faire à la maison en l'écrivant ou en les laissant copier).
1. Engagement. Engagez-vous à faire des disciples et à édifier l'Église de Christ.
2. Prêchez, enseignez ou étudiez l'enseignement de «Le baptême chrétien» avec une autre personne ou un groupe de personnes.
3. Temps personnel passé avec Dieu. Passez personnellement du temps avec Dieu en lisant la moitié d'un chapitre de Galates 1-4 chaque
jour. Servez-vous de votre méthode préférée. Prenez des notes.
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4. Mémorisation. Méditez et mémorisez le nouveau verset biblique. Mêmes objectifs de vie: Amos 3.3. Révisez journellement les cinq
derniers versets bibliques appris par cœur.
5. Étude biblique. Préparez chez vous la nouvelle étude biblique. Jean 5. Servez-vous de la méthode des cinq étapes pour faire une étude
biblique. Prenez des notes.
6. Prière. Priez pour quelqu'un ou pour quelque chose de particulier cette semaine et voyez ce que Dieu accomplit (Psaume 5.4).
7. Complétez votre cahier sur l'édification de l'Église de Christ. Ajoutez-y vos notes personnelles sur votre temps personnel passé avec
Dieu, vos notes sur les versets mémorisés, vos notes complétant votre enseignement et ce travail.
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