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Le baptême d’eau pour le pardon des péchés 
 

Le baptême d’eau pour le pardon de vos péchés 
 
Au travers de cet enseignement, je veux rendre Gloire à DIEU qui a la 
PUISSANCE de vous amener à la connaissance de Son Plan de Salut et 
d’Amour qu’IL a préparé, pour vous, de toute éternité. 
 

Bible en mains nous allons parcourir le Chemin de la Vie, afin que vous puissiez le 
découvrir et y marcher avec joie. JESUS est le CHEMIN, la VERITE et la VIE. Celui 
qui croit en LUI, dit la Parole de DIEU, ne sera jamais confus. (Lettre de l’apôtre Paul 

aux Romains chapitre 10 verset 11). Ouvrons ensemble la Bible et découvrons les merveilles 
de DIEU. 

LE BAPTEME D’EAU 
Le baptême n’est pas un rite. On ne se fait pas baptiser parce que les autres se font 
baptiser. Le baptême a une signification biblique spirituelle très importante. On entre 
dans les eaux du baptême, je dis bien : entrer dans les eaux du baptême, pour recevoir 
le pardon de ses péchés. Donc au travers de cette étude des Ecritures, vous allez 
comprendre pourquoi le baptême d’eau doit être pris avec immersion totale de son corps 
et non pas avec aspersion, et pourquoi c’est une obligation. 
 
La « nouvelle naissance », je l’ai souvent dit et je le répète, est l'évènement capital de la 
vie de chaque homme et de chaque femme: c'est le début de la vraie vie chrétienne. 
Naître de nouveau provoque une joie profonde. Se savoir en règle avec DIEU, pardonné 
donc réconcilié avec DIEU, apporte une grande joie et une grande paix. C'est le SAINT 
ESPRIT qui a été à l'œuvre en vous, à cause de votre foi et parce que vous avez accepté 
de vous laisser convaincre de péchés, pour la plus grande joie du PERE, du FILS, du 
SAINT ESPRIT, et des cieux tout entier ! 
 
Oui, JESUS dira, dans l’Evangile selon Luc au chapitre 15 et au verset 10 « Il y a de la 
joie devant les anges de DIEU pour un seul pécheur qui se repent ». Puisse être 

vous aujourd’hui qui donnez de la joie aux habitants du ciel ! Emprunter volontairement 
le chemin de la repentance, c’est ouvrir la porte du salut éternel, du pardon et de la 
guérison. 

QU’EST CE QUE SE REPENTIR ? 
Se repentir, c'est se rendre compte que vous êtes un pécheur 
(pécheresse) et par conséquent éloigné de DIEU. C'est prendre 
conscience que votre relation avec DIEU est faussée, soit parce que 
vous L'avez ignoré et donc offensé, ou parce que vous ne L’avez pas 
connu comme Il doit être reconnu. 
 

Se repentir, c'est également décider de faire un demi-tour sur vous-même, c'est-à-dire 
vous retourner sur votre passé, l’examiner honnêtement et attentivement au travers de 
ce que la Bible vous révèle, au travers des Commandements du DIEU Trois fois Saint, et 
accepter de reconnaître vos torts, vos fautes, votre rébellion. Se repentir c’est décider 
d'aller dans une autre direction que celle que vous avez suivie jusqu’à présent.  
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Se repentir, ce n'est pas seulement regretter ; la repentance est un changement total 
de l'esprit et du coeur. La repentance est un acte de votre propre volonté. C'est votre 
choix. Vous décidez de dire non à votre volonté têtue, et rebelle. Vous décidez de 
mettre fin à vos pratiques dégradantes, de ne plus accepter d’offenser DIEU par vos 
actes impies et vos attitudes contraires à Sa Volonté. Vous reconnaissez et acceptez, 
désormais, la souveraineté et l'autorité de DIEU sur toute votre vie.  
 
Le prophète ESAIE dira ceci de la part de DIEU « Tournez-vous vers le Seigneur, 
renoncez à vos pratiques, que le malveillant renonce à ses méchantes pensées ; 
revenez au Seigneur qui aura pitié de vous et vous accordera un large pardon ». 
(Livre d’Esaïe le prophète, chapitre 55 verset 6). 
 

Cette repentance du coeur et de la volonté va donc être mise en pratique. Vous décidez 
de tourner le dos à votre passé, en vous engageant à changer désormais d'attitude. Vous 
allez concrétiser cet engagement en prenant une voie nouvelle, une voie différente de 
celle sur laquelle vous marchiez, pour devenir un véritable disciple de Celui en qui vous 
avez cru. 
 
L’Apôtre et disciple PAUL dira : « Les choses anciennes sont considérées comme 
passées, toutes choses vous deviennent nouvelles ». (Seconde lettre de cet apôtre aux 

Corinthiens chapitre 5 verset 17) : c'est-à-dire que vous vous engagez désormais, par 
l'obéissance et la soumission à CHRIST, à devenir, en expériences jour après jour, une 
nouvelle créature. Vous allez devoir travailler à faire grandir cette « nouvelle 
créature » par vos actes d’obéissance qui seront, ni plus ni moins, que la manifestation 
de votre amour pour votre Sauveur. Vous choisissez de L’aimer en reconnaissance de ce 
qu’IL a fait pour vous. 
 
Parce que vous êtes né (e) de nouveau, le baptême d'eau, pour le pardon de vos 
péchés, sera l'étape qui suivra votre repentance, donc votre conversion qui veut dire : 
votre retour à DIEU.  
 
Les Evangiles précisent que JESUS se soumettait à la Parole écrite et en reconnaissait 
toute la valeur. Les Apôtres (qui veut dire : les Envoyés de DIEU), eux mêmes, se 
réfèrent constamment aux Ecritures, c’est-à-dire à la Bible. Ils appelaient le peuple à la 
repentance et au baptême d’eau pour le pardon de leurs péchés. C'est donc dans 
l'Ecriture que nous trouverons l'origine du baptême. 
 

L’ORIGINE DU BAPTEME 
Je le dis et le redirai toujours : vous ne pouvez pas prétendre être « chrétien (e) » 
parce que vos parents confessent la religion chrétienne. Vous n’êtes pas non plus devenu 
chrétien parce qu’un jour, étant bébé, un prêtre vous a aspergé de quelques gouttes 
d’eau sur le front. Est croyant celui qui le veut. C’est un acte de votre volonté et non pas 
de celle de quelqu’un d’autre que vous. 
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On devient chrétien par un engagement personnel. D’après les récits contenus dans le 
« Nouveau Testament », le baptême est toujours un baptême d'adulte, et il fait suite à 
la repentance.  
 
Pour pouvoir vous repentir, il s’agira de prendre conscience de vos péchés ; pour que 
votre conscience endormie puisse se réveiller, il faut que le SAINT ESPRIT vienne à 
votre rencontre et « touche » votre esprit. Il le fait de différentes manières. Soit au 
moyen de la Parole de DIEU (la Bible), soit au travers de l’écoute de la prédication de 
l’Evangile, soit au travers du témoignage des disciples de Jésus Christ, d’hommes et de 
femmes « nés de nouveau », etc. DIEU n’est jamais limité pour révéler Son Fils. Ses 
moyens sont immenses. 
 
Pour  comprendre les voies de DIEU à votre égard, il faut que vous soyez enseigné. Mais 
pour que vous soyez enseigné, il faut être en état d'entendre et de comprendre la 
prédication de l'Evangile.  
 
Or un nourrisson, même s'il entend... car il n'est pas sourd, ne peut pas comprendre. Il 
ne peut donc ni se repentir, ni confesser ses péchés, ni les abandonner volontairement 
et encore moins confesser sa foi nouvelle en JESUS CHRIST ! 
 
Le Seigneur a dit : « Allez donc auprès des hommes de toutes les nations et faites 
parmi eux mes disciples ; baptisez les au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit et 
enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai commandé ». (Evangile selon Matthieu, 

chapitre 28 verset 19).  

 
Cela veut dire que pour devenir un disciple de CHRIST et observer Ses commandements, 
il faut être conscient et responsable, ce que ne peut pas être un nourrisson !!! 
 

• Premièrement le Seigneur dit : FAITES PARMI EUX MES DISCIPLES 
 
Pour faire de véritables disciples, il faut être soi-même un véritable disciple du Maître 
que l’on sert. On ne peut donc faire des disciples qu'en prêchant et vivant la doctrine du 
Maître que l’on sert ; c'est ce qu'ont fait les premiers disciples, les premiers  apôtres, 
et c'est ce que nous continuons de faire, nous Ses disciples, et selon l'ordre de JESUS 
notre MAITRE. 
 

• Deuxièmement le SEIGNEUR dit : BAPTISEZ-LES au Nom du Père, du Fils et 
du SAINT ESPRIT. 

 
Qui donc ? Les disciples. Ceux qui avaient entendu et accepté le message de l'Evangile 
et qui s'étaient repentis. Ils étaient alors baptisés dans l'eau, par immersion complète 
de leur corps. 
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Pourquoi de cette façon ? 
Tout a une signification dans l'Ecriture. JESUS n'a pas cherché à leur faire prendre un 
« bain » ! ; Ce serait ridicule n'est ce pas ? La signification du baptême par immersion 
est avant tout un acte d’obéissance pour recevoir le pardon de vos péchés.  
 
Ensuite le baptême fait de vous un héritier de la vie nouvelle, un héritier de la vie 
éternelle. C'est également un symbole d'ensevelissement de votre vieille nature, de 
résurrection en nouveauté de vie et d'engagement envers DIEU. 
 
Je m'explique : En acceptant d'être complètement immergé au fond d’un baptistère (ou 
plongé dans  une baignoire, dans l’eau d’une rivière, d’une mer, ou d’une piscine), vous 
reconnaissez que votre nature pécheresse, c’est-à-dire votre vie passée, est désormais 
ensevelie dans l’eau, et que vous la considérez comme morte, c’est-à-dire crucifiée en 
même temps que votre Sauveur sur la croix.  
 
Vous vous unissez spirituellement au Seigneur dans Sa mort. Toute la culpabilité et le 
poids de vos péchés restent au fond de l'eau, ensevelis à jamais dans la mort expiatoire 
de CHRIST à la croix pour vous. Vous mettez votre foi en action et vous appropriez 
personnellement le salut que CHRIST vous a offert par Son sacrifice. 
 
Lorsque vous ressortez de l'eau, vous proclamez alors être devenue une nouvelle 
création, née de l'Esprit de DIEU, née d'en haut, lavée par le sang de CHRIST, 
réconciliée avec votre Père Céleste, et qui s’engage à marcher en nouveauté de vie, 
comme JESUS lui-même a marché, afin de devenir une même plante avec Lui, c’est-à-
dire semblable à lui dans Son caractère, dans Ses comportements et Ses attitudes.  
 
Vous acceptez de mourir chaque jour au péché, de mourir à vous-même, à votre 
caractère, à votre volonté têtue et rebelle, pour laisser s'exprimer la vie sainte de 
JESUS en vous, et être journellement en communion avec Lui par Son Esprit. 
 
L'Apôtre PAUL dira ceci : « Ne savez-vous pas que nous tous qui avons été baptisés 
pour être unis à JESUS CHRIST, nous avons été baptisés en étant unis à lui dans 
sa mort ? Par le baptême, nous avons été enterrés avec CHRIST pour être morts 
avec lui afin que tout comme CHRIST a été ramené de la mort à la vie par la 
puissance glorieuse du Père, nous aussi nous vivions d'une vie nouvelle. » (Lettre aux 

Romains chapitre  6 verset  3). 

 
L'Apôtre ajoutera ceci : « Dès que quelqu'un est uni au CHRIST, il est un être 
nouveau : ce qui est ancien a disparu, ce qui est nouveau est là » (Seconde lettre aux 

Corinthiens, chapitre  5 verset  17). 

 

Cela veut dire que tout votre passé a été définitivement effacé. L’acte qui vous 
condamnait devant DIEU a été effacé à cause du sacrifice parfait de CHRIST pour vous 
à la croix. Vous êtes réconcilié (e) avec DIEU et rendu (e) juste à cause de votre foi en 
ce que CHRIST a fait pour vous.   
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Maintenant que vous êtes né (e) de l'Esprit de DIEU, né (e) d'en haut, rendu (e) 
participant de la résurrection de CHRIST, vous avez été « sanctifié (e) », c’est-à-dire 
mis (e) à part pour DIEU. Vous êtes passé (e) du royaume de satan et de sa domination, 
au Royaume du Fils de DIEU et sous Son autorité ; la marque de DIEU est désormais sur 
vous. Vous êtes déclaré (e) « fils ou fille » de la Maison de DIEU.  
 
Quelle merveille et quel miracle, n’est ce pas ? Et, par le baptême d'eau, volontairement 
devant DIEU, les anges, et les hommes, vous confessez vouloir vous dégager du 
leadership du diable, vous séparer de l’esprit du monde qui court à sa perte et vous 
placer sous l'autorité de CHRIST, en choisissant de vivre pour LUI et par LUI. 
 
Comprenez-vous maintenant pourquoi personne n'a le droit d'avoir pris un engagement à 
votre place lorsque vous étiez un bébé !!! Que diriez-vous si quelqu'un signait plusieurs 
chèques à votre place et dilapidait votre argent, sans vous demander votre avis ? Vous 
ne seriez sûrement pas d'accord n’est-ce pas ? 
 
Or, ici, il s’agit de votre salut, de votre foi, et de votre baptême. Personne ne peut 
prendre de décision pour vous. Si vous n'êtes pas passé (e) par le chemin que JESUS a 
montré, vous êtes encore dans vos péchés et donc vous n'êtes pas sauvé (e). Vous ne 
faites pas partie de la maison de DIEU !!! Vous êtes encore au dehors !! 
 
JESUS dira : « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé » (Evangile selon Marc 

chapitre 16 verset 16).  

 
1. « Celui (celle) qui croira » : d'abord croire à la bonne nouvelle du Salut, c’est-à-

dire croire à l’Evangile de JESUS CHRIST ; croire que CHRIST est mort à votre 
place sur le bois de la croix et qu’IL a porté, en Son corps sans péché, vos 
propres péchés. IL s’est fait péché pour vous sauver. Le saviez-vous ? 

 
2. « Et qui sera baptisé pour le pardon de ses péchés. ». Le baptême : 

pourquoi ? pour le pardon de vos péchés. Le baptême est l’expression publique 
de votre repentance et de votre réel engagement à suivre CHRIST.  

 
Dans la Première lettre de l’apôtre Jean, chapitre 1 verset 9 nous lisons ceci : « Si nous 
confessons nos péchés à DIEU, nous pouvons avoir confiance en LUI, car il agit de 
façon juste : il pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout mal. ». 
 

3. « Sera sauvé ». LE SALUT. Le baptême en lui-même ne vous sauve pas ; c’est 
votre foi en l’œuvre de CHRIST qui vous sauve. La Bible dit « C’est par grâce 
que vous êtes sauvé par le moyen de la foi » (Lettre aux Ephésiens chapitre 2 

verset 8). Il s’agit de votre foi.  
 
Le salut est un don de DIEU, une faveur imméritée que vous devez vous approprier par 
la foi. Vous le saisissez et le faites vôtre par la foi. C’est vous qui le faites ! C’est une 
démarche de foi personnelle.  
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DIEU est un DIEU d’ordre. Nous comprenons que pour être sauvé et faire partie de la 
famille de DIEU, il y a des conditions à remplir et ce sont celles que je viens de vous 
décrire. Les remplissez-vous ? 
 
« JESUS est le chemin, la vérité et la vie » (Evangile selon Jean chapitre 14 verset 6). 

Les paroles de CHRIST sont dignes d'être écoutées et Ses enseignements dignes 
d'être suivis.  
 
Malheureusement des millions d'hommes et de femmes vivent dans une illusion 
solidement entretenue par certaines dénominations religieuses qui sont, elles-mêmes, 
dans l’erreur ; quoique baptisés, ils ne confessent aucune foi personnelle et n'ont pris 
aucun engagement personnel.  
 
Ils se croient sauvés alors qu'ils sont perdus. Et c'est très grave car il s'agit de leur 
éternité. Pire encore, par leurs actes, ils révèlent qu’ils ne sont que des chrétiens de 
« nom », qui ne connaissent pas le CHRIST et ne pratiquent pas Ses commandements, 
mais qui suivent des traditions et des commandements d’hommes. 
 
On ne naît pas chrétien ; on le devient. C'est la Parole de DIEU qui pose les articles 
de la foi, qui pose les fondements éternels du Salut. Il n'y a pas à avoir de 
sentimentalisme pour des idées qui seraient contraires à l'enseignement de CHRIST, ou 
pour des traditions qui ne seraient pas étayées par la Parole de DIEU. Il s'agit de votre 
salut, de votre Eternité, de celle de vos enfants (si vous en avez), de votre famille, de 
vos proches.  
 
Le salut est une grâce, c'est un don de DIEU. (Lettre de Paul aux Ephésiens chapitre 2 

verset 8).  Tout être humain doit se l'approprier par la foi. Au risque de me répéter : 
c’est un choix personnel.  
 
La véritable église de JESUS CHRIST se compose de croyants « nés de nouveau » ; non 
seulement ils se sont reconnus pécheurs, ils se sont repentis de tout leur cœur, ils ont 
été baptisés pour le pardon de leurs péchés, mais également, ils travaillent à 
perfectionner leur salut en luttant contre le péché. Ils marchent tous les jours sur le 
chemin de la justice et de la sanctification personnelle, en communion étroite avec le 
SAINT ESPRIT. Ils ont désormais une relation vivante avec Celui qui les a rachetés. 
 
Faites-vous partie de cette église-là ? Dans la négative : le voudriez-vous ? C'est à 
vous de décider. C'est à DIEU qu'il faut obéir et non pas aux hommes.  
 
Il faut du courage, de la volonté et de l'obéissance pour faire partie de la véritable 
Maison de DIEU. Il faut du courage pour être chrétien dans ce monde de traditions, ce 
monde d'illusions, de péchés, de violence, de haine, de compétitions, de compromis etc. 
etc. et de propre justice.  
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Par le baptême, vous vous engagerez à ne plus faire de compromis avec l'esprit de 
« toutes les permissions » que vous propose ce monde, et à vous placer désormais sous 
l'autorité de CHRIST. Vous montrerez aux hommes et au monde spirituel que vous 
acceptez de changer de Maître.  
 

JESUS DEVIENT VOTRE MAITRE 
Vous avez changé de camp. Avant vous étiez, ce que la Bible affirme, un (e) « enfant des 
ténèbres » ; maintenant vous êtes devenu (e) un (e) « enfant de DIEU » ; vous avez été 
adopté (e) par DIEU. Le baptême a donc une très grande valeur et une très forte 
signification dans le ciel. 
 
Notre Seigneur lui-même a accepté de se baptiser dans les eaux du Jourdain (en Israël). 
Il était sans péché, cependant par cet acte, IL a voulu montrer le chemin par lequel tout 
homme et toute femme devait obligatoirement emprunter.  
 
Un texte dans l'Evangile selon l’apôtre Luc au chapitre 3 et au verset 21 dit ceci : «  Après 
que tout le peuple eut été baptisé, JESUS fut aussi baptisé. » Jésus  est notre 

modèle. Il a lui-même montré la voie et IL a déclaré à Jean le baptiseur qui s'opposait à 
Son baptême : « Qu'il était convenable et juste de l'accomplir ».  

 
Lisons : Evangile selon Matthieu chapitre 3 verset 13 : « JESUS vint de la Galilée au 
Jourdain. Il arriva auprès de Jean pour être baptisé par lui. Jean s'y opposait et 
lui disait : c'est moi qui devrais être baptisé par toi et c'est toi qui viens à moi ! 
JESUS lui répondit : accepte qu'il en soit ainsi pour le moment. Car c'est de cette 
façon que nous devons accomplir tout ce que DIEU demande. Alors Jean accepta. 
Dès que JESUS fut baptisé, il sortit de l'eau.». 

 
Remarquez bien que JESUS n’avait pas besoin d’être baptisé, parce que Lui, le Fils de 
DIEU, était sans péché, mais Il dira : « C'est de cette façon que nous devons 
accomplir tout ce que DIEU demande ». IL se soumet à la volonté du Père. Ce n’est 

donc pas seulement JESUS qui demande cet acte d’obéissance, mais c’est également le 
Père, votre Père Céleste. Puis le texte dit « Dès qu'IL fut baptisé, IL sortit de 
l'eau ». Ce texte (et bien d’autres dans la Parole de DIEU) prouve que le baptême de 

JESUS était un baptême par immersion.  
 
Il n'y a qu'un seul baptême, celui enseigné par JESUS à Ses disciples, que les apôtres 
ont pratiqué à leur tour et ont transmis aux générations suivantes. Baptiser signifie : 
immerger, plonger.   
 
Un autre exemple viendra étayer ce qui vient d’être dit ici. Nous le trouvons dans le livre 
des Actes des apôtres au chapitre 8 et au verset 35. Philippe, l’évangéliste, est envoyé par 
DIEU devant un eunuque éthiopien. Lisons : « Philippe (l'évangéliste, disciple de 
Christ), prit la parole et en partant du passage de l'Ecriture, il lui annonça la 
Bonne Nouvelle qui concerne JESUS. Comme ils continuaient leur chemin, ils 
arrivèrent à un endroit où il y avait de l'eau et le fonctionnaire dit : voici de l'eau, 
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qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ? Il fit arrêter le char. Philippe et le 
fonctionnaire descendirent tous deux dans l'eau et Philippe le baptisa. » L'eunuque 

(le fonctionnaire) croit. Sa foi se met en action. Il demande le baptême.  
 
L'eunuque avait saisi le message. Il comprend qu'il doit être baptisé pour recevoir le 
pardon de ses péchés. C'est ainsi, également, que les apôtres baptisaient. Le livre des 
Actes des Apôtres est précieux pour étayer notre enseignement. Lisez-le et méditez-le. 
Car « La foi vient de ce que l’on entend, et ce que l’on entend vient de la « Parole 
de Dieu ». 

 
Le baptême est le premier pas d'obéissance au Seigneur. C'est un engagement de la 
conscience et du coeur à vous éloigner de tout péché et qui sera suivi d'une vie de 
sanctification personnelle et de communion étroite journalière avec Lui, par le SAINT 
ESPRIT. C’est avec Lui que vous allez devoir travailler à votre salut. 
 

VOUS DEVEZ RECEVOIR LA VIE ETERNELLE 
Vous ne la possédez pas et pour la recevoir, c'est JESUS que vous devez inviter dans 
votre vie. IL est la Vie Eternelle. Vous êtes pécheur (pécheresse) et séparé (e) de 
DIEU. Vos péchés sont un obstacle à la connaissance de votre Sauveur. Vous êtes hors 
de Sa Maison, hors du Camp de Dieu et hors de Sa protection. 
 
Voulez-vous être sauvé (e) ? Voulez-vous changer de vie ? Pour cela vous devez vous 
repentir sincèrement. Prenez conscience de votre éloignement de Dieu, de votre vie de 
désobéissance et de péchés et engagez-vous, de tout votre cœur, dans les eaux du 
baptême pour recevoir le pardon de vos péchés ? 
 
« DIEU a tant aimé le monde qu'il a donné Son Fils unique afin que quiconque croit 
en LUI ne meure pas mais qu'il possède la vie éternelle ». (Evangile selon Jean 

chapitre 3 verset 16). DIEU vous a tant aimé qu’IL n’a pas hésité à sacrifier la vie de Son 

Fils Unique afin que vous puissiez être réconcilié avec LUI à jamais. Voyez de quel amour 
DIEU le Père et JESUS le Fils vous aime ! 
 

QUE DEVEZ-VOUS FAIRE CONCRETEMENT ? 
Commençons par le commencement : Voilà la question que des hommes ont posée aux 
apôtres après qu'ils aient entendu la prédication de l'Evangile : « Que ferons-nous 
frères ? ».   

 
Voici la réponse de l'apôtre Pierre et la mienne également. « Repentez-vous et que 
chacun de vous soit baptisé au nom de JESUS CHRIST pour le pardon de vos 
péchés et vous recevrez le don du SAINT ESPRIT » (Livre des actes des apôtres 

chapitre 2 verset 38). 

 

Remarquez, de nouveau, l’ordre :  
• « repentez-vous » : donc la repentance : prendre conscience de votre 

éloignement de DIEU, reconnaître honnêtement vos fautes, vos péchés ; les 



                                                                                                 

 

9 

Le baptême d’eau pour le pardon des péchés 
 

confesser et demander le pardon à DIEU et parfois aux personnes que vous avez 
pu blesser ou offenser ; mais ce n’est pas tout, vous devez accepter d’abandonner 
vos péchés et de changer de comportement, de conduite, de voie. C’est votre 
part. Personne ne peut le faire pour vous. 

 
• soyez baptisé (e) : le baptême pour le pardon de vos péchés suit la 

repentance. (Je l’ai clairement exposé) ; enfin, 
 

• vous recevrez le don du SAINT ESPRIT." ;  le SAINT ESPRIT désire faire de 

vous Son habitation. Le recevoir c’est recevoir l’Esprit de JESUS CHRIST, 
l’Esprit du CHRIST Vivant en vous ; c’est un don de DIEU et c’est une nécessité.   

 
Ce thème important fait l’objet étude que vous trouverez sur le site de 
lamaisondejerusalem.com : LE BAPTEME DU SAINT ESPRIT ET DE FEU.  
 
Recevoir le SAINT ESPRIT dans votre cœur fait partie des dons de la Grâce. Les dons 
de DIEU en faveur de « Ses enfants » sont nombreux. Vous devrez aspirer à les 
recevoir. 

CONCLUSION 
Que répondrez-vous à ces questions ? 

• Avez-vous pris conscience que DIEU existe ?  
• Avez-vous pris conscience que vous L’avez ignoré jusqu’à ce jour (ou mal connu) et 

offensé par votre vie empreinte de péchés ?  
• Vous êtes-vous repenti (e) de votre ignorance et de vos comportements entachés 

de péchés, qui vous séparent de DIEU ?  
• Vous êtes vous repenti (e), non pas sentimentalement mais réellement ?  
• Les avez-vous confessés ?  
• Enfin : Si vous avez réellement cru à l’Evangile, à la « bonne nouvelle » du salut 

en JESUS CHRIST, si vous êtes réellement né (e) de nouveau :  
• avez-vous pris le sérieux engagement de suivre les enseignements de votre 

Sauveur et Seigneur,  
• avez vous été baptisé (e) selon le modèle biblique et selon les enseignements de 

CHRIST ? 
 
Qu’il me soit permis de vous rappeler ceci : quand bien même que vous ayez été baptisé 
(e) par aspersion, dans votre petite enfance, en tant que « bébé », vous ne devez pas 
craindre d'être « baptisé » (e) de nouveau par immersion, pour la raison très simple que 
vous n’avez jamais été baptisé auparavant !!!  
 
Vous devrez recommencer à zéro et selon la vérité de l’Evangile, et non pas selon les 
dires ou les commandements des hommes et encore moins selon l’engagement d’une autre 
personne que vous-même. C’est possible aujourd’hui, c’est encore possible pour vous 
aujourd’hui, si vous le désirez ardemment. 
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• Enfin, si vous avez été baptisé (e) par immersion, étiez-vous réellement conscient 
(e) de la signification de votre baptême ?  

• Avez-vous reçu la certitude que vos péchés ont été pardonnés ?  
 

Une incertitude ? Cela se peut effectivement, parce que vous pouvez avoir été baptisé 
(e) sous la pression, (par exemple de personnes proches de votre entourage), ou pour 
faire « plaisir » à quelqu’un, ou par émotion, et non pas par conviction profonde, c’est-à-
dire sans avoir vécu la « nouvelle naissance », qui est la porte d’entrée qui conduit au 
Royaume Eternel.  

 
Vous seul (e) vous devez savoir si vous avez vécu ce jour merveilleux où tout votre être a 
reçu la révélation de l’existence du CHRIST Vivant.  
 
Vous seul (e) vous savez que quelque chose de profond s’est alors passé en vous ce jour 
là, et vous savez que c’était vos péchés qui vous cachaient la face de Dieu. 
 

• Enfin, avez vous reçu le don du SAINT ESPRIT ?  
• La troisième Personne de la tri-unité de Dieu est t’elle venue faire de vous Son 

Temple ?  
 
Le SAINT ESPRIT désire vous purifier, c’est-à-dire « brûler » les chaînes qui vous 
relient encore à « l’esprit du monde spirituel » qui dirige le monde actuel dans lequel 
vous vivez, et qui tente de vous influencer pour obéir, inconsciemment trop souvent, à 
ses lois, mais aussi à vivre selon vos désirs et vos passions désordonnées.  
 
Autrefois, satan était votre maître et vous inspirait des actions impures, des pensées, 
des attitudes contraires à la justice de Dieu. Votre nature « charnelle » n’avait aucune 
crainte à prononcer des paroles mauvaises, à manifester de la haine, de la colère, à 
pratiquer toutes sortes d’impuretés et bien d’autres choses ou pratiques qui ne peuvent 
pas être décrites ici.  
 
Ne soyez pas surpris (e) ou choqué (e) des mots que j’utilise pour vous faire prendre 
conscience que votre caractère cache de grandes zones d’ombre que Seul l’Esprit de 
DIEU vous révèlera. Vous pouvez très bien dire « je n’ai fait de mal à personne » et 

pourtant être une personne qui ploie sous ses nombreux péchés. 
 

Le SAINT ESPRIT est une Personne délicate, une Personne Sainte, la 
Troisième personne de la Tri-unité de DIEU. Mais Il est également 
une puissance, la Puissance de Dieu présente sur cette terre.  
 
Après qu’Il ait réveillé votre esprit de la mort spirituelle dans laquelle 
il se trouvait, Il désire vous immerger de Sa Présence. Vous aurez 
besoin de Lui pour continuer à vivre saintement dans ce monde couché 
sous la puissance du mal, de satan et de ses démons.  
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Vous devrez Lui demander de venir faire Sa demeure en vous. Ce devra être le sujet de 
vos « premières » prières.  
 
Pour conclure : je vous encourage à examiner sérieusement vos voies, à écouter le 
SEIGNEUR et à obéir à tout ce qu’Il vous dira, car JESUS est un excellent Maître et un 
parfait Sauveur.  

 
Pour Le connaître et vous connaître en toute vérité, lisez la 
Bible qui contient les  Paroles de DIEU. Mettez-là en pratique. 
Ne vous contentez pas de la lire seulement, mais commencez à 
mettre en pratique ce qu’elle vous révèlera.  
 

Elle doit devenir désormais votre nouveau guide, afin que la Grâce de DIEU se manifeste 
avec puissance dans votre vie, et que vous deveniez, en expériences, cette nouvelle 
créature, nouvellement créée à l’image de CHRIST, depuis l’Eternité et selon le Plan 
d’Amour du Père.  
 

Devenez ce que DIEU désire que vous soyez. 
Dans un premier temps, lisez, relisez et relisez encore les enseignements du CHRIST 
et de Ses premiers disciples. Faites tous vos efforts pour les mettre en pratique 
journellement.  
 
Dans le même temps, cherchez et rejoignez un groupe de personnes qui confessent et 
vivent la vraie doctrine de CHRIST. Vous aurez besoin de leur aide pour grandir dans la 
connaissance de la Bible et du Plan de DIEU pour vous.  
 
Fortifiez-vous en « esprit » en la compagnie d’autres véritables « disciples de CHRIST » 
qui deviendront vos frères et sœurs dans la foi.  
 
DIEU a donné des « ministères » pour faire « progresser » les « nouveaux nés » dans la 
foi et enseigner les membres qui constituent Son Eglise sur la terre, par la prédication 
des Ecritures et d’enseignements appropriés à la hauteur de votre foi. 
 
Ensemble, vous vous enracinerez dans la foi nouvelle et grandirez ainsi dans la 
connaissance de DIEU et dans la communion fraternelle, afin de devenir semblables à 
votre Maître. Votre sanctification sera graduelle. Petit à petit, de vous-même, vous 
mettrez une distance entre le chemin spacieux que satan vous invite à suivre et qui 
conduit dans l’abîme, et le « chemin resserré » sur lequel DIEU désire vous conduire 
pour une finalité heureuse éternelle dans Sa Présence. 
 
« DIEU est AMOUR » OUI DIEU est AMOUR, mais « il faut que ceux qui 
l’adorent, l’adorent en ESPRIT et en VERITE, car ce sont là les adorateurs que le 
Père demande. (Evangile selon Jean chapitre 4).  
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C’est-à-dire, loin de vous désormais les traditions apprises de la part des hommes 
religieux ! Elles sont sans valeur.  
 
Au dehors l’hypocrisie, le mensonge, l’impureté, l’homosexualité, le libertinage, 
l’adultère, la méchanceté, la haine, la violence, toutes sortes d’idolâtrie, l’adoration de 
fausses idoles, de faux dieux et de soi-même, ainsi que toutes pratiques occultes !   
 
Bannissez-les de votre vie.  
 
Fuyez la corruption et le péché.  
 
Vivez en nouveauté de Vie, en obéissant au  SAINT ESPRIT, selon la Pure et Seule 
Vérité.  
 
JESUS est le Chemin (à suivre), la Vérité (à écouter) et la Vie (éternelle à recevoir). 

 
 
 
 
Elishéva VILLA (ISRAEL)                                          
2011-2022 

Site Internet : www.lamaisondejerusalem.com 
 

 
 
 
 
                                                                                                        Sortez du chemin ténébreux et entrez dans la lumière 

 
 
 
Les références que vous trouverez en fin de phrases sont vérifiables dans votre Bible. Vous pourrez les 

rechercher, les lire de nouveau et ainsi mieux connaître la Parole de DIEU. J’ai utilisé les versions SEGOND 
et FRANÇAIS COURANT. Cette dernière version est plus facile dans sa lecture en français moderne, et 
donc dans sa compréhension. Je vous la conseille.  


