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Etude n°26 

 

 

Le Saint-Esprit est un don de Dieu. En même temps, tous les dons 

de Dieu nous sont donnés par le Saint-Esprit, qui occupe la place de 

vicaire de Dieu sur Terre. Nous obtenons ces dons fournis en croyant en 

lui et lui abandonnant notre corps et notre âme. Certains des dons visés 

auxquels on fait référence sont le salut, la justice, la repentance, le 

pardon, la nature et la vie juste de Jésus, l'amour, la foi, le discernement 

spirituel et l'espoir. Tout cela est nôtre par la foi en Dieu. 1 Corinthiens 

12.4, 11 ; Hébreux 11. 1, 6. 

Par les yeux de la foi, nous pouvons regarder aux choses qui sont 

invisibles. 2 Corinthiens 4.18. 

 

I. LA CONVERSION ET LA NOUVELLE NAISSANCE SONT DEUX CÔTÉS 

D'UNE ET MÊME EXPERIENCE 

A. Conversion 

Par conversion, nous voulons dire un empressement de se détourner du 

péché et de Satan et de saisir la main tendue par Dieu. Cela représente 

la part que nous avons à faire. Luc 13.1-3 ; 

Matthieu 3.2, 8, 10. 

L'homme pécheur n'a aucune chance de changer sa nature par ses 

propres forces. Il n'a aucune chance d’échapper à la puissance du péché. 

Cependant, quand il réalise son besoin désespéré de se libérer du péché 

et qu’il appelle Dieu à l'aide, Dieu lui répondra et le délivrera. 
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B. La nouvelle naissance (également appelée la régénération) 

C'est la part de Dieu pour nous conduire à travers cette expérience. Seul 

Dieu a la puissance créatrice de changer la nature de l'homme. Dieu est 

disposé à créer un nouveau cœur et un nouvel esprit en nous. 

Un homme qui est changé par Dieu de cette manière déteste ses propres 

péchés et il lui est possible par la puissance du Saint-Esprit de vivre une 

vie d'obéissance à Dieu. Cette transformation est si profonde que nos 

désirs pécheurs ne seront plus ressentis. 2 Corinthiens 5.17 ; 4.6, 7 ; 

Ephésiens 4.22-24. 

 

II. L'ALLIANCE LA PLUS SAINTE SUR TERRE 

A. Dieu lui-même devient un partenaire 

L'homme libéré par le Seigneur Jésus-Christ entame une alliance sainte 

et éternelle avec lui. C'est une alliance plus sacrée que toute autre qu’il 

puisse trouver sur Terre, parce que Dieu lui-même devient un 

partenaire. Hébreux 8.8-10. 

 

B. L'homme converti est né d’eau et d'esprit. Jean 3.5 

1. L'expression « né d'eau » se rapporte au baptême. En acceptant cet 

acte on indique sa volonté d’avoir sa nature pécheresse crucifiée et 

enterrée avec le Christ. Galates 2.20 ; Romains 6.3-4. 

2. « Né de l'Esprit» d'une part, signifie que Dieu ressuscite cet homme 

dans une nouvelle vie par le Saint-Esprit. Romains 6.4, 5 ; 8.11. La tâche 

du Saint-Esprit qui réside maintenant dans cet homme est de lui donner 

une nouvelle nature, la nature et le caractère de Jésus-Christ. 

3. Notre baptême doit être accompli dans une consécration complète et 

avec des motifs purs, car sinon cela devient une cérémonie sans 
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signification, de la même façon que la plus belle des cérémonies de 

mariage qui se fait si l’épouse n’aime pas son conjoint. 

 

III. BAPTÊME - SYMBOLE DE LA NOUVELLE NAISSANCE 

A. Le commandement et le principe du baptême 

1. Notre Seigneur Jésus-Christ nous a donné l'exemple de son propre 

baptême. Matthieu 3.13-16. Jésus-Christ, après la cérémonie du 

baptême, est sorti de l'eau. Matthieu 3.16. 

2. Il a demandé que tous ses disciples soient baptisés. Matthieu 28.19, 

20. 

3. Jean-Baptiste a baptisé où il y avait beaucoup d'eau. Jean 3.23. 

4. Philippe et le Ministre des finances éthiopien descendirent ensemble 

dans l'eau. Actes 8.36-39. 

5. Le terme grec utilisé ici est le mot baptismos qui implique une 

immersion totale. 

 

B. La signification de l'immersion. 

1. L'immersion commémore la mort et la résurrection de Jésus-Christ. 

Romains 6.3-5. Elle implique que la personne qui est immergée croit 

dans la mort, l’ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ pour 

elle-même. 

2. Elle exprime l'expérience intérieure de la personne étant baptisée. Le 

croyant est mort à sa vieille nature, a été enterré, et avec le Christ est  

ressuscité à une nouvelle vie. Romains 6.6-8. 

3. L'immersion est un symbole de purification de tous nos péchés passés. 

Actes 22.16. 
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C. Préparation pour le baptême 

1. Il est essentiel que la personne qui veut être baptisée connaisse 

concrètement le Plan du Salut et son implication dans sa vie et ce que 

cela a coûté pour Jésus. Matthieu 28.19, 20. 

2. Cela qui croit et qui est baptisé sera sauvé. Marc 16.16. 

a. Se repentir, abandonner ses péchés et être baptisé. Actes 2.38. 

b. Briser les influences de ce monde et consacrer votre vie à Dieu. 

Romains 6.8, 11, 13. 

3. Le Saint-Esprit unit tous les membres de l'église par le baptême. 1 

Corinthiens 12.13. Jésus-Christ est la tête de l'église ; le nouveau 

membre vit, se développe et travaille en étant dirigé par lui. Ephésiens 

4.15, 16. 

4. Les Saintes Ecritures enseignent une seule alliance par le baptême, et 

c'est par l'immersion d'une personne qui est consciente de sa 

signification. Il est évident que seule une personne qui a atteint un degré 

de maturité pour comprendre la profondeur de cet acte, peut se faire 

baptiser. Les bébés et les petits enfants ne peuvent donc pas en 

comprendre la signification. Aucun texte de la Bible ne parle du baptême 

des enfants. 

5. Le baptême en soi ne sauve pas une personne. Il symbolise seulement 

son union spirituelle avec Jésus-Christ. Cette personne doit être baptisée 

d'eau et de Saint-Esprit. 

 

VI. LE SERVICE DE COMMUNION - LUC 22.19, 20 

A. Les symboles 

Le pain sans levain et le vin non fermenté utilisés dans le service de 

communion sont les symboles du corps et du sang sans péché du 
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Seigneur Jésus-Christ. La Sainte-Cène du Seigneur symbolise notre union 

spirituelle avec le Christ, et elle regarde en arrière vers sa mort et vers 

l'avant vers son second retour. 1 Corinthiens 11.26. 

 

B. Préparation spirituelle pour la Sainte-Cène du Seigneur 

Sans préparation spirituelle appropriée pour la Sainte-Cène nous 

pourrions passer à côté des bénédictions de Dieu. En outre, nous devons 

nous repentir de nos péchés et pardonner librement à tous les hommes 

pour les péchés commis contre nous. 1 Corinthiens 11.27·29 ; Jean 

13.14-15, 5.13-14. 

l. Le lavement des pieds la Sainte-Cène du Seigneur est non seulement 

un symbole d'humiliation personnelle, mais est également un mémorial 

de la vie humble de notre Seigneur Jésus-Christ. 

2. Le lavement des pieds et la Sainte-Cène du Seigneur sont une occasion 

pour faire une introspection, afin d’être réconcilié avec quiconque nous 

avons pu avoir un conflit. 

3. Nous devons avoir le même esprit humble que Jésus a eu. Suivez son 

exemple dans toutes ces choses, et votre joie sera parfaite. Jean 13.17. 


