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Leçon 21 

 

Soumettre notre volonté à Jésus  

 

 

La Bible enseigne clairement que les êtres humains sont sauvés 

uniquement par la foi en Christ. Rien de ce que nous pouvons faire ne nous aide à 

mériter notre salut. Sachant cela, beaucoup de personnes ont du mal à comprendre 

pourquoi il est si indispensable de se faire baptiser. Si nous sommes sauvés par la 

foi, pourquoi une « œuvre » comme le baptême est-elle si importante ? Est-ce que 

Dieu irait jusqu’à empêcher une personne repentante d’entrer dans Son royaume 

si elle n’était pas baptisée ? 

Se pourrait-il que le baptême ne soit qu’un vestige démodé des superstitions du 

passé ? Si nous interprétons les enseignements de Jésus d’une façon plus actuelle, 

n’allons-nous pas découvrir que le baptême n’est plus nécessaire pour les chrétiens 

d’aujourd’hui ? 

Serait-il bien pour nous d’inviter une manière de baptiser plus commode que la 

bonne vieille méthode évangélique, qui consiste à « ensevelir » la personne dans 

l’eau (immersion) ? L’aspersion est-elle un bon substitut ? Pourquoi ? 

Est-ce toujours une bonne chose d’être rebaptisé ? Comment se fait-il que 

certaines personnes, baptisées, ne deviennent jamais vraiment de bons chrétiens ? 

Quelle est la véritable raison pour laquelle Jésus nous commande de nous faire 

baptiser ? Quelle intention se trouve derrière cette idée ? Quelle leçon cet acte 

doit-il nous enseigner ? Quel est l’effet de cet acte ? Quel changement opère-t-il 

en nous ? 

Peut-être n’avez-vous jamais été baptisé, et vous voudriez savoir ce que cet acte 

signifie. Ou bien, il se peut que vous soyez déjà baptisé, mais vous souhaitez mieux 

comprendre le « pourquoi » de ce baptême. 

 

1. Découvrons comment la pratique du baptême par immersion a 

commencé : Matthieu 3 : 1-6. 

Quel était le vrai problème des auditeurs de Jean ? 

Note : Ces gens ont vu que le péché est un mal aux racines très profondes. C’étaient 

des gens ordinaires, mais honnêtes et à l’esprit ouvert : qui voulaient bien 

reconnaître leurs besoins.  

 

2. Examinez le message de Jean dans Matthieu 3 : 7-12. 

a) Quel autre problème les auditeurs de Jean avaient-ils (verset 8) ? 

b) Par où Dieu commence-t-Il pour nous aider à régler le problème du 

péché (verset 10) ? 

c) Quels sont les deux types de baptêmes mentionnés (verset 11) ? 

 

3. A votre avis, pourquoi Jésus, qui était sans péché, s’est-il soumis au 

baptême ? Le baptême ne signifie-t-il pas une confession et un repentir par rapport 

au péché ? Matthieu 3 : 13-15. 

Le mot grec traduit par accomplir (plèroô) signifie aussi remplir, compléter, achever, 

réaliser. 

Note : Il est vrai que Jésus lui-même n’a commis aucun péché (cf. 1 Pierre 2 : 21-23). 

Mais celui qui était sans faute s’est mêlé et joint aux coupables parce qu’il les aime 

et est venu pour prendre leur place. Chacun de nous mérite une croix, mais Lui a 

pris, porté, supporté notre croix, notre malédiction, pour que nous n’en subissions 

pas les pleines conséquences. Il s’est mis à notre place et s’est senti comme nous 

nous sentons. Voir 1 Pierre 2 : 24. Vous êtes-vous déjà senti coupable, souillé, sale, 

à cause de vos fautes et de vos égarements ? Jésus a porté ce fardeau dans son 
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corps : soyez sûr qu’il sait ce que vous vivez. Voilà une vraie raison de son baptême : 

il portait en lui « la faute de nous tous » (Esaïe 53 :6). 

 

4. Quel bonheur Jésus a-t-il connu à la sortie de son baptême ? Matthieu 3 : 

16-17. 

Note : Toute personne qui fera la même démarche, de reconnaissance de son 

incapacité à faire le bien sans le secours du Saint-Esprit et de soumission à la volonté 

de Dieu, fera la même expérience. Il entendra certainement, d’une façon ou d’une 

autre, une voix lui dire : « Tu es mon fils (ma fille) bien-aimé(e) ». 

 

5. Les trois étapes qui vous préparent au baptême : 

a) Marc 16 : 15-16 : croire : apprécier avec tout son cœur l’amour que 

Dieu a pour nous (cf. Romains 10 : 10 ; Jean 3 : 16). 

b) Actes 2 : 37-38 : se repentir : reconnaître ses torts et ne éprouver 

du dégoût, haïr le mal. 

c) Matthieu 28 : 19-20 : apprentissage et mise en pratique de 

l’enseignement reçu. 

Note : a) « Croire » veut dire apprécier le sacrifice que Jésus a fait pour nous (voir 

Jean 3 : 16 ; Galates 5 : 6). La foi est donc une réponse du cœur humain qui apprécie 

l’amour de Dieu. Cette même réponse de votre cœur produit un changement dans 

votre manière de penser et apporte une vie nouvelle dans votre âme. Vous dites 

maintenant : « Qu’est-ce que le péché pour avoir nécessité un tel sacrifice pour le 

rachat de sa victime ? Tout cet amour, toute cette souffrance, toute cette 

humiliation de christ sont-ils nécessaires, pour que je puisse ne pas mourir, mais 

avoir la vie éternelle ? (E.G.White, Steps to Christ, p. 27 ; Le Meilleur Chemin, p. 25). 

Voilà la vraie « foi »du Nouveau Testament ; elle vous conduit directement à la 

seconde étape :    

b) La repentance. Vous apprenez à haïr vos fautes et votre état de péché (plutôt que 

de vous haïr vous-mêmes). Alors vous vous détournez de votre péché, parce que 

vous n’avez pas envie de faire souffrir le christ davantage. Voilà la vraie 

repentance : c’est un cadeau de Dieu (cf. Actes 5 : 31). Elle conduit directement à la 

troisième étape :      

c) L’obéissance. Lorsque vous invitez le Saint-Esprit dans votre être intérieur, votre 

cœur change et cela devient la chose la plus facile du monde d’obéir à tous les 

commandements de Dieu, car vous croyez que ces commandements sont en fait des 

promesses. Par ces promesses, Dieu Lui-même (au risque de perdre sa réputation) 

s’engage à écrire Sa loi dans votre cœur. Dans ces conditions, cela devient 

réellement un plaisir de Lui obéir. 

 

6. Si quelqu’un refuse d’humilier son cœur et de croire, que va-t-il lui 

arriver ? Marc 16 : 16 ; Jean 3 : 16-20.  

 

7. Quelle est la manière correcte de baptiser d’après la Bible ? Matthieu 3 : 

6 ; Jean 3 : 23 ; Actes 8 : 36-39. 

a) Verser de l’eau sur la tête (affusion) ? b) Asperger de l’eau sur la personne 

(aspersion) ? c) Ensevelir dans l’eau (immersion) ? 

 

8. Quel est le sens profond du baptême ? Romains 6 : 3-4. 

 

9. Mais quel est ici le sens du mot « mort » ? En quoi partageons-nous la mort 

de Christ ? Romains 6 : 5-7. 

Christ a porté en lui notre « corps de péché », « la vaine manière de vivre héritée de 

nos pères » (1 Pierre 3 : 18). Il l’a réduit à l’impuissance durant toute sa vie, puis il 

l’a condamné maudit, détruit, à la croix. 
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Note : Voilà le secret de la victoire sur le péché ! La vieille personnalité coupable ne 

va pas être battue, mortifiée, ou punie, mais elle va mourir avec Christ et être 

enterrée de sorte que plus personne ne la reverra !!! (C’est pour cela que le 

baptême, qui est un symbole d’enterrement, doit être par immersion sinon il perd 

sa signification !). Personne ne peut vivre personnellement avec Christ avant de 

renoncer à lui-même pour mourir avec Lui. C’est ainsi que la puissance de la 

personnalité coupable est anéantie. C’est cela « mettre la cognée à la racine des 

arbres » (Matthieu 3 : 10). Laisser le « moi » mourir avec Christ c’est soumettre 

notre volonté (notre capacité de choisir) à Lui. (Voir l’expérience de Jésus dans 

Matthieu 26 : 39 ; Jean 6 : 38). 

 

10. Cela veut dire que nous sommes parfaits après notre baptême ? 

Philippiens 3 : 12-14. 

Une expérience qui se renouvelle et se poursuit chaque jour. 

 

11. Comment Dieu considère-t-Il chaque personne nouvellement baptisée ? 

1 Pierre 2 : 1-2. 

 

12. Un second baptême est parfois utile dans des cas particuliers : Actes 19 : 

1-5. 

 

N.B. : Le larron sur la croix n’a pas pu être baptisé : il a seulement été baptisé en 

Christ. Par contre il montre par son attitude envers Jésus et envers son compagnon, 

qu’il vit la signification du baptême : il porte les fruits du Saint-Esprit auquel il s’est 

soumis, et il accepte sa mort avec Christ (cf. Luc 23 : 39-43). C’est pourquoi le 

Seigneur peut lui promettre qu’il sera au paradis. Mais si une personne a la 

possibilité d’être baptisée, il est nécessaire de le faire. 

« En vérité, en vérité je te le dis, à moins qu’un homme naisse d’eau et d’Esprit, il 

ne peut entrer dans le royaume de Dieu » (Jean 3 : 3-5). 

« Nicodème savait que le Christ se référait ici au baptême d’eau et au 

renouvellement du cœur par l’Esprit de Dieu. Par nature le cœur est mauvais, et 

« qui fera sortir le pur de l’impur ? Personne. » (Job 14 : 4). Aucune invention 

humaine ne peut trouver un remède pour l’âme coupable. « L’esprit charnel est 

ennemi de Dieu : car il ne se soumet pas à la loi de Dieu, et il en est même 

incapable » (Romains 8 :7). « Car c’est du cœur que viennent les mauvaises pensées, 

meurtres, adultères, prostitutions, vols, faux témoignages, blasphèmes » (Matthieu 

15 : 19). La source du cœur doit être purifiée avant que ses courants puissent 

devenir purs. Celui qui essaye d’atteindre le ciel par sa propre action et initiative 

de garder la loi, s’attaque à quelque chose d’impossible. Il n’y a aucune sécurité 

pour celui qui ne possède qu’une religion juridique, une simple forme de piété et 

de sainteté. La vie chrétienne n’est pas une modification ou une amélioration de 

l’ancienne vie, mais c’est une transformation de nature. Il se produit à la fois une 

mort au moi et au péché, et une vie entièrement nouvelle. Ce changement ne peut 

s’opérer que par le travail effectif du Saint-Esprit » (E.G.White, The Desire of Ages, 

p. 172 ; cf. Jésus-Christ, p. 153). 

 

-Déchargez-vous sur Lui de tous vos soucis, car Il prend soin de 

vous (1 Pierre 5 : 7). 

-Ne vous lassez pas de prier (Luc 18 :1 ; 1 Thessaloniciens 5 : 17). 

-Pas comme moi je veux mais comme Toi tu veux (Luc 22 : 42 ; 

Matthieu 26 : 39). 

-La volonté est la faculté de choisir, la capacité décisive et royale  

(My life Today, p.318 ; Avec Dieu chaque jour, p.322). 
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