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ette étude va demander un investissement en temps de préparation (peut-être 12 fois
40 mn si tu veux répondre à toutes les questions). Les joyaux du salut et de la vie
chrétienne ne sont réservés qu'à ceux qui se donnent les moyens de les recevoir. Il

faut aussi de la concentration pour permettre aux vérités divines de pénétrer dans nos coeurs
: demande au Seigneur, à chaque nouvelle "leçon", la grâce de lui remettre tous tes soucis,
ainsi que les craintes de toutes sortes afin qu'il n'y ait rien qui t'empêche d'être attentif.
N'oublie pas non plus que les choses profondes de l'Evangile sont cachées au sages et aux
intelligents, mais révélées à ceux qui sont comme des enfants (Mat 11:25).
Pour cette étude, il te faudra une Bible et trouver les passages indiqués. C'est elle l'ultime,
pour ne pas dire, l'unique référence. Si tu as des doutes concernant son autorité, tu verras
qu'ils seront assez vite dissipés par une écoute sérieuse de la Parole de Dieu et par un désir
de la mettre en pratique. Plusieurs questions sont posées et te permettront de mieux fixer les
points essentiels. Ce document ne laisse pas la place pour rédiger les réponses ; il serait donc
souhaitable d'avoir des feuilles ou un cahier. Sache que le temps investi dans l'étude de la
Parole de Dieu te profitera au-delà de tes pensées et de tes souhaits. Nous allons reprendre
plusieurs fondements de la vie chrétienne, en étant conscients que la grande majorité des
"crises spirituelles" vient de ce que les bases sont mal assimilées.

Cette étude a pour thème le baptême. Même si tu as déjà été baptisé, les réflexions qui
suivent peuvent t'être utiles dans le but de mieux comprendre les fondements de la foi. En
effet, le symbole du baptême concentre en lui-même les facettes les plus importantes du salut.
Le baptême n'est en aucun cas un acte magique. Comme nous le verrons tout au long de
l'étude, il s'agit plutôt d'un symbole avec une signification très riche, comme par exemple
l'alliance lors d'un mariage... Le baptême proclame surtout quatre vérités fondamentales.

Premièrement, j'ai décidé de me "repentir", de me tourner vers Dieu, après
avoir été éclairé par Lui. Deuxièmement, j'ai été accueilli par le Seigneur et il
me purifie. Troisièmement je proclame qu'Il a fait de moi une nouvelle
créature, son enfant ; les choses anciennes sont passées, voici toutes choses
sont devenues nouvelles pour moi. Quatrièmement, étant désormais
"incorporé" à la personne du Christ, je suis en même temps incorporé à
l'Eglise, Son corps, dont je suis devenu un membre.

Ainsi mon baptême proclame ma repentance, puis ma purification, ensuite ma mort et ma
résurrection en Christ et enfin, mon incorporation au Corps de Christ, son Eglise.
Cette étude développera ces quatre grands thèmes ; elle peut se faire en plusieurs jours
selon le modèle proposé. Il est possible aussi d'en faire une lecture rapide sans répondre aux
questions ni lire les passages, puisque les points importants des versets bibliques et des
questions sont expliqués au fur et à mesure. Toutefois, j'encourage fortement à “ bûcher ”
chaque question. Certaines questions (ou explications) commencent par [Complément], elles
sont pour ceux qui veulent approfondir un point.

NB : Cette étude, bien qu'elle soit le fruit de longues préparations et d'années de réflexions, est loin d'être parfaite.
N'hésite pas à donner des suggestions pour rendre plus clair le contenu, ou améliorer la forme (par exemple
supprimer des fautes de frappes ou d'orthographe non repérés...). Merci.

C
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Jour 1

I.  LE BAPTEME EST UN COMMANDEMENT DE JESUS

Jésus a lui-même parlé de la nécessité de se faire baptiser, non comme d'une option réservée
à ceux qui en "ressentiraient" le besoin, mais d'un acte public pour tous ceux qui ont choisi
d'être des disciples du Seigneur. Les recommandations de Jésus se concentrent sur deux
passages bibliques.

A. Première référence

Après sa résurrection, Jésus donne ses dernières directives à ses apôtres :

"Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des
disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à
observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin
du monde." Mat 28:18-20.

Sur une feuille à part, tu peux noter les réponses aux différentes questions.

Question 1 : Qui doit se faire baptiser d'après ce passage ? Qu'est-ce qui caractérise ceux
qui se font baptiser ?

Le baptême est donc réservé uniquement à ceux qui ont choisi d'être des disciples du
Christ, il faut bien comprendre en commençant cette étude qu'il n'y a pas de place dans le
Royaume de Dieu pour ceux qui souhaiteraient une vie chrétienne en "touriste" ; rappelons
cette parole fondamentale du Sermon sur la montagne, où Jésus dit : “ Ceux qui me disent :
Seigneur, Seigneur ! n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement
celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. ” Mt 7:21

Bien sûr, nous nous sentons tous incapables par nous-mêmes d'observer tous ses
commandements. Ce qui important, c'est déjà de prendre la bonne direction, de compter de
tout son coeur sur la force de Dieu, et d'être convaincu que le Seigneur veut véritablement
notre bien ; tout ce qu'il nous demandera ne sont que des commandements provenant de
Celui qui est amour, un tendre Père qui a donné tout ce qu'il avait pour nous sauver et que
nous lui appartenions désormais (et cela pour notre joie et bonheur éternels).

En passant, nous pouvons remarquer que ces versets (Mt 28 ; Mc 16) remettent très
sérieusement en question l'idée qu'un “ baptême ” de bébé est suffisant. S'il n'y a pas la foi et
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le désir conscient d'être disciple, les rites qui portent le nom de baptême ne sont pas ce que
Jésus nous a ordonné.

B. Deuxième référence

L'autre passage se trouve en Marc 16:15-16

"Puis il leur dit : Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création.
Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné."

Question 2 : Qu'est-ce qui caractérise ceux qui se font baptiser d'après ce passage ?

Question 3 : Pourquoi, à ton avis, Jésus insiste-t-il si lourdement sur l'acte du baptême ?

[Complément] Avant de revenir sur l'importance du baptême, essaie de réfléchir à un passage au
moins où une personne est "sauvée" sans pourtant être baptisée. (Si tu ne vois pas, regarde en
Luc 23:32-43).

Ce passage de Marc 16 montre néanmoins qu'une petite foi bien secrète n'est pas suffisante.
Dans l'acte du baptême, il y a une proclamation publique qui nous engage devant Dieu et
même devant le peuple de Dieu. Ce principe de l'engagement publique peut être mieux
compris par les reproches faits en Jean 12:42-43 : “ Cependant, même parmi les chefs,
plusieurs crurent en lui ; mais, à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu, dans
la crainte d'être exclus de la synagogue. Car ils aimèrent la gloire des hommes plus
que la gloire de Dieu. ”

Question 4 : Qu'est-ce qui empêchait ces personnes (en Jean 12) de croire vraiment ?

Note : La proclamation officielle devant les hommes est commandée par Dieu parce qu'elle est la preuve d'une réelle
sincérité. Si l'on n'ose pas proclamer quelque chose devant les hommes, c'est probablement que nous ne sommes pas
convaincus, ou que ce n'est pas de première importance pour nous. Le passage de Jean 12 nous place devant les
mobiles les plus profonds de notre coeur : Qu'est ce qui préoccupe notre vie ? est-ce la gloire des hommes, ce qu'ils
pensent de nous ? ou est-ce le désir de plaire à Dieu, d'accomplir sa volonté ?

Nous aurons l'occasion de voir tout au long de cette étude que les conditions nécessaires
pour le baptême peuvent se résumer par la foi et la repentance.
Notons aussi, avant de conclure sur ces passages essentiels, que le baptême n'était pas
seulement un choix éventuel ou facultatif pour celui qui devenait disciple. En recevant la
parole de Dieu par ceux qui la transmettaient, les croyants acceptaient en même temps de se
faire baptiser par ces personnes. Jésus dit à ses apôtres : “ Baptisez-les au nom du Père, du
Fils et du Saint-Esprit... ”. Ce n'est jamais nous-mêmes qui nous baptisons, ce sont ceux
qui nous ont annoncé le salut, ou qui représentent le peuple de Dieu. Pour les premiers
chrétiens, accepter le salut, c'était aussi accepter de changer de direction dans la vie pour
devenir des disciples de Jésus, et c'était en même temps accepter de se faire baptiser.

Conclusion Jour 1 : Mat 28:18-20 rappelle que celui qui se fait baptiser a déjà choisi
d'être un disciple du Christ, et il est décidé à observer TOUT ce que Jésus a prescrit.
Tout au long de cette étude nous verrons que cela ne peut être que l'oeuvre de la grâce
de Dieu, c'est-à-dire, le disciple puisera à une force miraculeuse que le Seigneur lui
donnera, mais il ne verra cette force que dans la mesure où il est réellement décidé à
faire la volonté de Dieu. Pour se faire baptiser, il n'y a pas besoin de tout comprendre
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(!), mais simplement d'avoir fait le bon choix et de compter sur Dieu pour persévérer
dans cette voie.

Jour 2

Le choix de Jésus dans ce geste symbolique du baptême n'est certainement dû au hasard.
Même si toutes les raisons de ce choix ne nous sont pas révélées dans la Bible, on peut
affirmer que cet acte était déjà pratiqué par Jean le Baptiste. Il est intéressant de regarder de
plus près le baptême de Jean parce qu'il contient des principes valables pour celui de Jésus.

II.  LE BAPTÊME DE JEAN-BAPTISTE

Le baptême était donc déjà connu pour les apôtres : en effet six mois avant Jésus, Jean-
Baptiste le pratiquait. Le ministère de Jean se trouve résumé au début des quatre évangiles.
Lisons attentivement, par exemple, la version de Matthieu, chapitre 3:1-12, pour mieux
comprendre ce que proclamait ce baptême :

Question 1 : En relisant les versets 2 et 6 de Mat 3, le baptême de Jean est associé à deux
verbes ; quels sont-ils ?

Question 2 : Le baptême de Jean proclamait un changement d'attitude radical que l'on
appelle repentance. Pour faire comprendre la nécessité de cette repentance, Jean mentionne
des événements à venir : quels sont-ils selon les versets 7 et 12 ?

Question 3 : Le baptême de Jean était un moyen de reconnaître ses fautes par la confession,
c'était aussi une anticipation du jugement de Dieu que l'on fuyait dans la repentance et c'était
aussi la préparation à la venue de quelqu'un. De qui s'agit-il selon le v. 11 ?

Ainsi nous voyons que le baptême de Jean-Baptiste proclame au moins quatre choses (selon
Mat 3) :

a) une vraie repentance : c'est à dire un demi-tour radical. En effet, cette
immersion symbolisait une noyade, image du renoncement, d'une mort à un ancien
mode de vie (on pourrait faire le parallèle avec la coutume "d'enterrer sa vie de
célibataire"). Cette repentance suppose qu'il y ait en même temps une consécration à
Dieu.
b) le pardon des péchés à ceux qui osaient reconnaître leurs tords ; il y avait
probablement l'image d'un lavement intérieur que le messie allait opérer.
c) le fait d'échapper à la colère à venir : un peu comme Noé et sa famille sont
entrés dans l'arche pour échapper à la condamnation de Dieu.
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d) une préparation à la venue de Celui qui serait beaucoup plus grand que Jean-
Baptiste, et qui apportera le baptême du Saint-Esprit, c'est-à-dire une
transformation radicale de notre être.

Nous développerons dans les chapitres suivant ce qu'est la repentance, sachant qu'une vraie
repentance aboutit toujours à une nouvelle naissance (Jésus dit : "Je ne mettrai pas dehors
celui qui vient à moi", Jean 6:37). Mais si la repentance n'est pas entière, la naissance à la
Vie de l'Esprit de Dieu ne se réalisera peut-être jamais, comme pour les trois premières
terres de la parabole du semeur ; un peu comme des "fausses couches".
Pour que nous nous repentions, il faut que nos yeux soient éclairés sur certaines réalités.
Jean-Baptiste annonçait "la colère à venir", il faisait comprendre que le péché n'est pas un
petit détail devant Dieu ; ceux qui ne saisiront pas l'offre de pardon de Dieu à travers la
venue du Messie, ne pourront, en aucun cas, échapper au jugement de Dieu. Comment cette
offre de pardon peut-elle être saisie ? C'est dans une vraie attitude de repentance.
Ainsi il m'est nécessaire de comprendre certaines vérités ; celles-ci me pousseront à une
vraie repentance si je les reçois avec foi ; la repentance, si elle est entière aboutira à une
nouvelle naissance.

Conclusion Jour 2 : Le baptême de Jean-Baptiste préparait Israël à la venue du
Messie. Chacun était invité de manière pressante à faire le bon choix en centrant sa
vie sur le Seigneur. Le baptême d'eau ordonné par Jésus comme celui de Jean-Baptiste
proclame en premier lieu la repentance : je choisis d'orienter définitivement ma vie
vers Dieu en comptant sur Sa grâce et l'action puissante de son Esprit.

***
*

Jour 3

III.  COMPRENDRE LES CHOSES ESSENTIELLES
A. La nécessité de comprendre.

Nous disions, le jour précédent, que, pour se repentir, il faut que nos yeux soient éclairés sur
certaines réalités. Souvent il nous est dit de Jésus qu'Il enseignait les foules. Sans
enseignement, c'est-à-dire sans comprendre un minimum, il est impossible de passer par une
vraie repentance. Celui qui choisis de se faire baptiser proclame, d'une certaine façon, qu'il a
compris certaines choses. Nous aborderons, dans cette partie, quelques aspects des points
essentiels à comprendre, mais d'abord, regardons la parabole qui explique peut-être le
mieux les "mauvaises compréhensions" : Mat 13:10-23. Jésus explique que les mystères du
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Royaume des cieux (ou de Dieu) sont cachés pour beaucoup, mais révélés à ses disciples (v
10-13).

Question 1 : Lis Mat 13:10-23, souligne le verbe “ comprendre ” à chaque fois qu'il apparaît.
Pourquoi, à ton avis, est-ce si important de comprendre certaines choses ?

Question 2 : Si la 4e terre est la seule à comprendre, qu'est ce qui empêche les autres de le
faire d'après cette parabole ?

[Complément] La réponse peut être compléter avec les passages suivants : Mat 11:25-30 ; Jac
4:6 ; Jean 5:39-40 ; Luc 14:15-20 ; 1 Cor 2:14 ; 2 Cor 4:3-4.
Ainsi l'action des ténèbres dans le coeur de ceux qui sont mal disposés à entendre (première
terre), la superficialité de la deuxième terre, les soucis de la vie et la recherche des plaisirs dans
la troisième terre sont quelques-uns uns des obstacles à comprendre réellement la Parole de
l'Evangile. Les autres références bibliques tek que l'orgueil, le refus de venir sérieusement à
Jésus, les prétextes de ne pas trouver le temps, la sagesse humaine sans l'Esprit de Dieu, et
l'action du diable sur les "incrédules"... sont aussi des obstacles à la "compréhension des points
importants de la Parole de Dieu". Ainsi, beaucoup d'embûches sont placées sur la voie de ceux
qui veulent s'approcher de la Lumière de la Vie. Mais celui qui persévère, et surtout qui fait
confiance au Dieu Tout-puissant surmontera miraculeusement les obstacles.

B. Le contenu du message de l 'Evangile

Mais que faut-il comprendre exactement ?
Disons tout de suite qu'il serait prétentieux de vouloir tout résumer, la Parole de Dieu ne se
laisse pas enfermer dans des formules humaines, néanmoins, il est possible de donner
quelques clés importantes. A partir de Jean 3:16, nous allons essayer de faire un résumé des
points essentiels de l'Evangile, sans suivre exactement l'ordre de ce verset. (Nous
développerons selon l'ordre des numéros incorporés dans ce verset, c'est-à-dire un ordre
assez proche de l'enseignement de l'épître aux Romains).

“ Car Dieu a tant aimé le monde <2>  qu'il a donné son Fils
unique <3>, afin que quiconque croit en lui <4> ne périsse point
<1>, mais qu'il ait la vie éternelle <5> ”.

<1> Ceux qui ne croient point périront.

L'une des premières choses que Dieu nous révèle lorsque nous nous approchons de Lui est
Sa Sainteté et Sa Justice. Dieu ne tolère pas le mal. Jean 3:16 ose parler de la possibilité de
périr. Le monde est comme en flammes, Jésus notre Sauveur vient nous retirer des flammes
qui atteignent déjà ce monde. L'épître au Romains, qui développe de manière plus
approfondie l'Evangile, explique dans les trois premiers chapitres, que le péché accumulé
dans le monde et dans le coeur humain entraîne le jugement et la colère de Dieu.
D'ailleurs, c'était déjà le message de Jean-Baptiste. Jésus aussi, en annonçant le Royaume de
Dieu, fait comprendre que "les temps sont accomplis" (Marc 1:15), une autre phase de
l'histoire du monde se met en place, les temps messianiques annoncés si clairement dans
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l'Ancien Testament sont là ; le Saint-Esprit promis va être répandu. Il convaincra le monde
de péché, de justice, de jugement (Jean 16:7-11).
C'est dans le fond de notre coeur que le Saint-Esprit vient nous faire comprendre quelques
aspects de l'horreur du péché : les péchés ne sont pas seulement des mauvais
comportements, mais se trouvent d'abord dans les pensées et dans toute notre nature sans
Dieu.

Nous voyons ainsi que l'Evangile, qui veut dire "Bonne Nouvelle", commence par une
mauvaise nouvelle. Mais cette mauvaise nouvelle est indispensable pour comprendre la
portée de l'Amour de Dieu.

Conclusion Jour 3 : Nous avons vu premièrement la nécessité de bien "comprendre".
Développe dans ta vie une attitude de foi, d'humilité, d'écoute, afin de ne pas être un
de ces auditeurs oublieux qui ne pourront jamais vraiment comprendre. La deuxième
chose que nous avons abordée nous amène au coeur de la folie du péché, nous faisant
réaliser que si Dieu est un Dieu d'amour, il ne peut pas supporter le mal et il est aussi
appeler un feu dévorant (Héb 12:29).

***
*

Jour 4

Le premier jour nous avons vu les deux textes les plus importants sur le baptême. Le deuxième jour nous
avons étudié brièvement le baptême de Jean-Baptiste pour en faire ressortir quelques parallèles avec
celui de Jésus. La repentance, qui est l'un des principaux aspects de la proclamation du baptême,
nécessite de comprendre certaines choses (Jour n°3). Nous allons poursuivre le thème de la
compréhension des éléments de base de l'Evangile à partir de Jean 3:16. Après la notion de "perdition",
voyons aujourd'hui "l'amour de Dieu" et la "Vie éternelle". Rappelons ce verset :

“ Car Dieu a tant aimé le monde <2> qu'il a donné son Fils unique <3>, afin que quiconque croit
en lui <4> ne périsse point <1>, mais qu'il ait la vie éternelle <5> ”.

<2> Car Dieu a tant aimé le monde.

C'est uniquement par un amour total, par une grâce que nous ne pourrons jamais
comprendre pleinement, que Dieu nous délivre de la "colère à venir" et nous fait ainsi
échapper aux "flammes" du jugement que nos fautes nous ont attirées.

Question 1 : Comment Dieu est-il défini en 1 Jn 4 versets 7 à 10 ?
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Question 2 : Qu'est-ce qui pousse Dieu à nous faire passer de la mort à la vie selon Eph 2:4,
5 ?

D'ailleurs nous pourrions lire dans tout l'Evangile — et même dans toute la Bible —, la plus
prodigieuse histoire d'amour. La venue du Christ est la plus grande preuve de cet amour :
“ Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des
pécheurs, Christ est mort pour nous. ” Rom 5:8.

Ainsi Dieu est amour, et c'est à cause de son grand amour qu'il nous pardonne nos fautes et
nous donne la Vie avec Christ.

<3> Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique

L'amour de Dieu n'est pas resté qu'un beau sentiment. Il s'est traduit par l'acte le plus inouï
de l'éternité, le Fils de Dieu livré pour nos fautes.

Question 3 : Pour quelles raisons le Fils a-t-il été donné au monde selon Ro 5:8-10 ?

Question 4 : Médite la prophétie du Serviteur de L'Eternel, le Messie, qui devait être s'offrir
Lui-même en sacrifice : Esaïe 53:4-10 (écrit huit siècles avant Jésus-Christ). Pour quelles
raisons devait-Il souffrir d'après ce passage ?
L'amour de Dieu s'est donc concrétiser de manière extraordinaire dans le don de tout de
qu'Il avait, Son Fils.

<4> afin que quiconque croit en lui

Les trois premiers points du verset font appel à notre compréhension et à notre intelligence
(du coeur). Cette partie <4> fait appel à notre volonté, ou plus exactement à notre foi. La
foi, c'est la confiance simple et entière qui ne s'appuie pas sur sa propre sagesse ou ses
propres efforts (Pr 3:4-7). C'est une confiance en Dieu qui nous pousse à nous livrer entre
les mains de Dieu. On peut imaginer un funambule transportant quelqu'un sur un fil dans une
brouette, à une centaine de mètres au-dessus du sol, et, tout à coup, pour une raison de vie
ou de mort, nous nous voyons obligés de monter à notre tour dans cette brouette. Il nous
faudrait une foi qui se livre totalement.
La foi (qui sauve) et la repentance sont souvent liées dans le Nouveau Testament (ex. Actes
20:21). S'il n'y a pas une confiance réelle en Dieu, il n'y aura jamais le désir de faire un réel
demi-tour. Dans Jean 3:16, comme dans de nombreux autres textes, la foi est en fait la
confiance en Dieu qui passe par la repentance. Nous développerons davantage ce qu'est la
repentance au Jour 5.

<5> mais qu'il ait la Vie éternelle
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Par amour, Dieu a sacrifié tout ce qu'Il avait de plus cher, faisant ainsi don de l'immense
cadeau de la "Vie éternelle" à celui qui a la foi. Les deux questions suivantes permettront de
mieux comprendre ce qu'est "la Vie éternelle".

Question 5 : Essaie de définir la Vie éternelle (ou "Vie de l'éternité") d'après les passages
suivants :

Jn 5:24 En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, et qui croit à celui qui
m'a envoyé, a la Vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la
Vie.   Jn 10:28 Je leur donne la Vie éternelle; et elles ne périront jamais, et personne ne les
ravira de ma main.    Jn 17:2-3 selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il
accorde la Vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la Vie éternelle, c'est qu'ils te
connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ.

Le chapitre 3 de Jean met en parallèle "la Vie éternelle" et la "nouvelle naissance" (ou "naître
d'en-haut"). En effet, pour passer de la mort à la vie, il faut passer par une naissance à la Vie
d'en-haut.

Question 6 : Selon Jean 3:3-7, la nouvelle naissance nous met en contact avec le Royaume
de Dieu : dans quel sens selon le v. 3 et le v. 5 ?

[Complément] : La manière la plus simple de comprendre "la naissance d'eau et d'Esprit" est de la
mettre en parallèle avec l'une des promesses les plus claires de la Nouvelle Alliance dans l'Ancien
Testament : Ezéchiel 36 et 37 (surtout Ez 36:25-27 : “ Je répandrai sur vous une eau pure, et
vous serez purifiés ; je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous
donnerai un coeur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau ; j'ôterai de votre corps le
coeur de pierre, et je vous donnerai un coeur de chair. Je mettrai mon Esprit en vous, et je ferai
en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois ”. 

Dans "la naissance d'eau et d'Esprit" selon Jn 3:3-4 et Ez 36:25-27, il y a aussi la notion de
purification. En effet, le seul obstacle à la vraie Vie, c'est notre péché, notre culpabilité, notre
condamnation devant un Dieu saint qui ne peut pas voir le mal. Mais Dieu merci, cet obstacle peut
être levé grâce au sacrifice du Christ. C'est d'ailleurs aussi dans ce sens que celui qui a la Vie
éternelle ne vient point en jugement, parce que ses péchés sont pardonnés.

Ainsi la "la Vie éternelle" est ce qui nous délivre de la "mort" en nous mettant en contact avec
Celui de qui découle toute vie, et qui est Lui-même la Vie. Elle commence par le pardon de nos
péchés afin de nous acquitter devant le grand Tribunal de Dieu. Cette "Vie éternelle" nous
donne déjà un certain accès à ce que la Bible appelle le Royaume de Dieu.

Parallèle avec le baptême :
En nous faisant baptiser, nous proclamons avoir mis notre foi dans le Seigneur par un acte de
repentance (le point <4> de Jean 3:16 exprime aussi cette réalité : "croire, mettre sa foi"
qui, comme nous l'avons vu, sont liés à l'idée de "repentance"). J'ai décidé de me
"repentir", de me tourner vers Dieu après avoir été éclairé par Lui.
Le point <5> de Jean 3:16 sur la Vie éternelle nous amène à la deuxième grande
proclamation du baptême : j'ai été accueilli par le Seigneur et il a fait de moi une
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nouvelle créature, son enfant, ayant déjà part au pardon des péchés et à la Vie de
l'éternité.
Ce point <5> de Jean 3:16 sera développé davantage lorsqu'on étudiera la nouvelle identité
du chrétien.

Conclusion Jour 4 : Nous avons donc essayé de résumer lors des Jours 3 et 4, les
enseignements fondamentaux à saisir pour être capable de passer par une repentance.
Ce sont certainement des vérités que tu connais déjà (en partie), pourtant, ces points là
resteront toujours le coeur de la Bonne Nouvelle qui émerveille le peuple de Dieu, et
même les anges. Toute l'éternité, nous adorerons Celui qui a été immolé pour nous et
Celui qui l'a envoyé (Ap 5:12-13).
Aujourd'hui nous avons abordé des choses ineffables, que l'oeil n'a point vues, que
l'oreille n'a pas entendues, mais que le Seigneur révèle à ceux qui lui font confiance et
qui l'aime (1 Cor 2:9). Médite dans la prière et l'adoration Jean 3:16.

***
*

Jour 5

Nous développerons aujourd'hui et le prochain jour, de manière plus précise, le thème de la
repentance, puisque c'est l'une des grandes proclamations du baptême.

IV.  LA REPENTANCE : UN DEMI-TOUR RADICAL

A. L'importance de la repentance

Remarquons que dans la version de Luc, lorsque Jésus est ressuscité et qu'Il confie ses
dernières directives à ses apôtres, Il parle principalement d'une chose qui serait prêchée à
toutes les nations, voir Luc 24:44-49.

Question 1 : De quoi s'agit-il ?

  A la Pentecôte, nous avons le début de l'accomplissement de ces paroles, lors du long
discours de Pierre. Lisons la fin du discours et surtout les réactions des auditeurs : Actes
2:36-41.

Question 2 : Quelle est la première condition pour le baptême dans ce passage ?
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[Complément] : Ce passage pourrait sembler contredire l'ordre annoncé dans d'autres passages.
En effet, ici, Pierre décrit en premier la repentance, puis le baptême, ensuite le pardon des
péchés et enfin la réception du Saint-Esprit. N'oublions pas que ce passage est le tout premier
accomplissement des promesses du Saint-Esprit, de "l'ouverture du Royaume des cieux" selon
Mat 16:19. Pierre met principalement l'accent sur la vraie repentance. Beaucoup d'autres
passages, en particulier les six premiers chapitres de Romains ou Ephésiens 2, expliqueront que
c'est la foi et la repentance uniquement qui donnent accès à toutes ces bénédictions (pardon des
péchés, réception du Saint-Esprit) et cela sans aucune oeuvre : voir Rom 3:23,24,28 ; 8:9 ; Eph
2:8,9...

B. Exemples de repentance

L'évangile de Luc, peut-être plus que les autres, insiste sur la repentance. Si Luc, à la suite
des deux premiers évangiles, insiste sur la venue du Royaume de Dieu à travers la personne
de Jésus, cet évangile montre que la venue de ce Royaume fait descendre les puissants de
leur trône, et élève les humbles (1:52). La repentance, si nécessaire à l'entrée dans le
Royaume, est un acte de profonde humilité devant Dieu, un renoncement à toute
notre vie sans Dieu. C'est surtout à partir du chapitre 13 que Jésus insiste plus lourdement
sur la repentance. Lisons deux paraboles qui mettent en avant ce qu'est la repentance.

1. Le fi ls prodigue

Nous allons nous arrêter sur la plus célèbre des paraboles, celle du fils prodigue, sans
considérer la jalousie du frère aîné qui symbolise la dureté des chefs religieux.
Question 3 : Après avoir lu Luc 15:11-24, essaie de montrer les différentes étapes d'une
vraie repentance (surtout dans les versets 17 à 21).

Question 4 : Reprends la définition du baptême que nous avions vue dans l'introduction de
cette étude (p. 1). Qu'est-ce qui, dans cette parabole, symbolise l'accueil de Dieu et la
transformation qu'il opère en nous (par exemple Luc 15:22) ?

2. Lazare et le mauvais riche

Dans Luc 16:19-31, la fin de l'histoire nous amène encore à la nécessité de la repentance.
Question 5 : Que faut-il écouter pour arriver à une vraie repentance d'après les versets 29-
31 ?

3. Le roi en guerre et le bâtisseur de tour

Luc 14:25-35 montre ce qu'implique une vraie repentance. Jésus nous demande évidemment
d'aimer nos proches, mais pour le suivre il doit y avoir une priorité dans notre vie. Question 6
: Quelles leçons pouvons-nous tirer de ce passage ?

On pourrait multiplier ainsi les exemples bibliques. Ainsi dans la repentance authentique, on
se livre réellement à Dieu afin qu'il soit le Maître de nos vies.

Conclusion Jour 5 : Nous avons vu plusieurs exemples de repentance. Le plus
important maintenant est de savoir où j'en suis. Ai-je déjà fait ce demi-tour radical ?
Si je n'en suis pas sûr, il ne faut pas attendre : "Aujourd'hui, si tu entends sa voix,
n'endurcis pas ton coeur" (Héb 3) ; n'attends pas, nul ne peut dire ce qu'il y aura
demain, "c'est aujourd'hui le jour du salut, c'est maintenant le moment favorable (2
Cor 6:2)" ; n'hésite pas à t'isoler un certain temps aujourd'hui, faire comme Marie, la
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soeur de Marthe, qui avait compris ce qu'est la seule chose nécessaire (Luc 10:38-42)
et n'hésite pas à te donner à Dieu ; n'oublie pas qu'Il est allé jusqu'au bout pour toi.

***
*

Jour 6

A. Le coeur de la repentance

Nous disions que dans la repentance on se livre réellement à Dieu afin qu'il soit le Maître de
nos vies. Cherchons à aller encore plus loin. On pourrait imaginer que notre vie est semblable
à un grand bateau. Ce bateau est dirigé par un tout petit gouvernail. Il y a, dans "le fond de
notre coeur", un domaine où se décident toutes les grandes orientations de nos vies, un
domaine qui est à la base de toutes nos attitudes, de toutes nos aspirations. On pourrait faire
le parallèle avec cet oeil, dont Jésus parle, qui éclaire tout notre être (Mat 6:22-23). Lorsque
je vivais sans Dieu, mon bateau allait dans le sens opposé de Dieu (j'étais "mort" par rapport
à Dieu). Et puis, un jour, dans mon obscurité, une lumière a brillé ; Dieu m'a interpellé et m'a
fait comprendre que je me dirigeais sur une mauvaise voie, j'étais sur cette voie large qui
mène à la perdition (Mat 7:13-14). Alors j'ai compris plusieurs choses essentielles que le
Seigneur me montrait. J'ai saisi le gouvernail de ma vie et j'ai fait un demi-tour complet (pour
certains il faut du temps pour que le demi-tour soit complet, et pour d'autres, il ne sera jamais
complet, comme les trois premières terres de la parabole du semeur). J'ai donc choisi
volontairement de réorienter ma vie vers son vrai but : Dieu.
Les choses ne se sont pas arrêtées là. Jusqu'à ce moment, c'était toujours MOI qui avais
tenu le gouvernail. Dès que la repentance a été entière, après avoir tourné moi-même le
gouvernail, je l'ai cédé entre les mains de mon seul Maître, Dieu. J'ai compris
progressivement que, depuis l'origine des temps, l'être humain a écouté la voix du diable qui
n'avait pas d'autre objectif que d'amener l'homme à se gouverner lui-même, sans Dieu. Ainsi,
sans que je le sache, le véritable maître avait été le diable lui-même (comme nous le verrons
dans Ephésiens 2:1-2).

Note : Il est vrai aussi que notre main reste toujours très près du gouvernail, même lorsque nous lui cédons de tout
notre coeur, il ne faut pas grand-chose, quelques craintes, quelques culpabilités, quelques négligences pour reprendre,
sans même nous en rendre compte, le gouvernail de notre vie. Mais nous touchons là à la croissance chrétienne que
nous développerons au dernier chapitre.

Question 7 : En quoi Mat 7:21 peut-il résumer ce changement dans nos vies ?

Question 8 : Dans Romains, Paul explique que le salut n'est que l'oeuvre de la grâce et de
l'amour de Dieu, mais je ne peux découvrir cette grâce qu'à certaines conditions. Fais une
liste de quelques conditions d'après Rom 1:5,16 ; 2:4 ; 4:5.
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Question 9 : Dans Romains 6, qui est le chapitre par excellence du baptême, sur lequel nous
reviendrons, Paul rappelle de manière imagée quelle fut notre part personnelle lorsque Dieu
nous a accueilli et qu'Il a fait de nous une nouvelle créature. Résume notre part personnelle
selon Rom 6:16-18.

Note : L'image de l'esclavage doit être nuancée par celle du mariage (Rom 7:2,4) ; celle aussi du joug doux et du
fardeau léger que Jésus nous fait porter (Mat 11:28-30)

Pour terminer ce chapitre sur la repentance, il nous faut être conscient que parmi les
passages qui reviennent le plus souvent à la bouche de Jésus, se trouve cette idée de
renoncement à soi afin qu'Il soit le Maître :

Mt 10:39 Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la
retrouvera. Mt 16:25 Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à
cause de moi la trouvera. Mc 8:35 Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui
qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Lu 9:23 Puis il dit à tous
: Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de
sa croix, et qu'il me suive. Lu 17:33 Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui
la perdra la retrouvera. Jn 12:25 Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans
ce monde la conservera pour la vie éternelle. 26 Si quelqu'un me sert, qu'il me suive ; et là où
je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera.

Mais cela ne s'accomplit pas seulement une fois pour toutes, même si, dès que la repentance
est entière, Dieu transforme mon coeur. C'est aussi tous les jours de notre vie qu'il nous
faudra apprendre, par sa grâce et par la puissance de Son Esprit, à marcher dans ce chemin.

Compléments sur la repentance :

Pour être davantage assuré que le demi-tour a été fait, il peut-être utile de se poser quelques
questions. En effet, l'expérience montre que si on garde certains liens secrets et obscurs avec
son passé, ces liens nous paralyseront tôt ou tard. Demande au Seigneur de t'éclairer
particulièrement dans les domaines suivants :
� Ai-je touché, ne serait-ce qu'un peu, à des pratiques occultes : cartomancies, guérisons

miraculeuses un peu bizarre, spiritisme, invocation des morts ou attachement et prière à
certains morts (les saints, la "Vierge Marie"...), astrologie, certaines pratiques
d'hypnose... ?

� Reste-t-il dans ma vie des amertumes, des révoltes, ou quoi que soit que "je n'ai pas
digéré" de mon enfance ou de mon passé ? Ai-je souvenir d'avoir été humilié dans mon
enfance, ou subi des injustices que je ne peux pas pardonner ? Y-a-t-il certaines révoltes
cachées contre Dieu parce que je n'accepte pas telle chose dans mon corps, dans mes
capacités ? La liste pourrait être longue, l'expérience montre qu'un chrétien peut parfois
être bloqué pendant des années à cause de ces petites amertumes qui nous privent de la
grâce de Dieu.

Il peut-être très utile de s'ouvrir à quelqu'un de plus avancé dans la foi pour prier en rapport
à son passé. Jésus a promis de guérir ceux qui ont le "coeur brisé" (Luc 4:18). En Jac 5:15-
16, la Bible parle de guérison qui ne viennent que lorsque j'ai osé reconnaître mes fautes sans
me trouver toutes sortes d'excuses. Prends le temps de réfléchir devant le Seigneur à cela et
médite Mat 6:11,14,15 ; 18:34-35 ; Héb 12:15.
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Conclusion Jour 6 : Relis la conclusion du jour précédent, et repose-toi à nouveau ces
questions. En effet la suite de l'étude suppose qu'il y a eu une repentance authentique
dans ta vie. Mémorise et médite Jn 12:25-26 : "Celui qui aime sa vie la perdra, et celui
qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert,
qu'il me suive ; et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le
Père l'honorera."

***
*

Jour 7

V.  LE SECOND ASPECT DU BAPTEME : MA NOUVELLE
IDENTITE

Si la repentance est le demi-tour que je fais, la "nouvelle naissance" est l'acte prodigieux que
Dieu opère dans les profondeurs de mon coeur et qui, littéralement, me fait passer de "la
mort à la vie". Ce changement d'état commence par une purification intérieure. Le baptême
proclame cela par une image très forte, celle d'abord d'un lavement dans l'eau, s'ajoute à cela
l'image d'une noyade ou d'un ensevelissement, puis l'image d'une résurrection, lorsque l'on
sort de l'eau.
Cette image sera reprise plusieurs fois dans les épîtres pour rappeler aux chrétiens qu'ils ne
sont plus les mêmes, qu'ils sont vraiment devenus de "nouvelles créations", en ayant part, au
fond de leur coeur, à une nouvelle puissance de vie, la puissance de résurrection de Jésus par
le Saint-Esprit. Il est important de se le rappeler, Satan cherchera sans relâche à nous écarter
des réalités proclamées le jour de notre baptême. Le diable, que Jésus appelle le "père du
mensonge" (Jn 8:44) déploiera toute sa ruse pour nous empêcher de comprendre que nous
sommes vraiment devenus de nouvelles créations. Sa grande crainte, c'est que nos yeux
s'ouvrent de plus en plus sur la Vérité.
Question 1 : Dans Jean 8:31-36, de quelle libération Jésus parle-t-il ?

Question 2 : Dans ce même passage, quelle est la condition pour être de ses disciples qui
connaissent la Vérité ?

A. Baptême = lavage

Le choix de l'eau pour le baptême biblique n'est certainement pas un hasard. Nous
abordions ces vérités en parlant de "la naissance d'eau et d'Esprit" selon Jn 3:3-4 et Ez
36:25-27, où manifestement c'est l'idée de purification qui ressort en premier (voir Jour 4,
question 18). Il va de soit que la purification que Dieu opère va beaucoup plus loin qu'un
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lavage extérieur, mais vient atteindre notre conscience. Le sang de Christ, c'est à dire
l'efficacité de sa mort sanglante, a le pouvoir d'ôter la culpabilité de nos coeurs. C'est une des
idées centrales de l'épître aux Romains (surtout Rom 1-5, lis en particulier Rom 3:22-25) ;
ainsi que de l'épître aux Hébreux (surtout Héb 1-10, lis en particulier Héb 8:10-12 ; 9:14).
Pourquoi une insistance si massive dans toute la Bible ? (l'Ancien Testament insiste aussi
lourdement sur le besoin de purification, voir par exemple Lévitique). Nous disions déjà que
le seul obstacle à la vraie Vie, c'est notre péché, notre culpabilité, notre condamnation devant
un Dieu saint qui ne peut pas voir le mal. Mais cet obstacle peut être levé grâce au sacrifice
du Christ.

Regard plus en profondeur.

On pourrait étudier la question sous le regard de la "psychologie des profondeurs" et
constater que tous les besoins profonds de l'être humain, tant de sécurité, de valeur, d'aimer,
d'être aimé, besoin de justice et de pureté... trouvent réponse dans le salut que Dieu propose
(lis Jean 4:12-13). Le Seigneur qui connaît le coeur humain infiniment mieux que toute la
somme de recherches tâtonnantes sur la psychologie, nous dévoile dans Sa Parole que le
besoin numéro 1, c'est de régler sa culpabilité. En effet le diable réussit à nous aveugler sur
l'immensité de cette culpabilité ; d'un côté, cela est presque salutaire sinon, nous sombrerions
dans le désespoir comme Judas qui alla se pendre après avoir trahi Jésus. Pourtant Dieu veut
nous éclairer par son Esprit, non pour nous accabler, mais pour nous ôter cette culpabilité
(l'histoire de la femme adultère en Jean 8 montre comment il ne condamne pas cette pauvre
personne écrasée par sa culpabilité, mais comment, en revanche, ses mots et sa présence
condamnent ceux qui se croyaient justes). Pour ce qui concerne les autres besoins profonds,
on pourrait imaginer un domino qui bascule et entraîne tous les autres. Lorsque la culpabilité
est réglée, il peut s'établir un contact authentique avec le Dieu vivant qui nous accueille et
nous "régénère" et par-là vient combler par Sa présence tous les autres besoins profonds.
Le baptême proclame donc que j'ai eu part à ce don prodigieux de la purification de la
conscience. L'eau du baptême symbolise d'abord que je suis lavé intérieurement, le fait de me
plonger dans l'eau est comme un petit mime qui explique de manière imagée la purification
intérieure qui s'est opérée grâce au sacrifice du Christ, purification que j'ai saisie par la foi en
ce sacrifice.
Le baptême signifie aussi que j'ai eu l'honnêteté de reconnaître ma culpabilité selon Prov
28:13 et 1 Jn 1:9.

Conclusion Jour 7 : Glorifie Dieu de tout ton coeur pour la purification qu'il
t'accorde, purification qui a coûté le prix le plus inouï de l'univers, l'offrande de la vie
du Fils de Dieu. Développe aussi une attitude d'honnêteté totale avec toi-même et
surtout devant Dieu face à tes fautes.
Mémorise Prov 28:13 et 1 Jn 1:9.

***
*
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Jour 8
A. Baptême = régénération.

Cette idée de "régénération", ou de "nouvelle naissance", ou "d'adoption", ou de "salut" est
pratiquement présente à toutes les pages du Nouveau Testament (surtout dans l'Evangile de
Jean et toutes les épîtres). Le baptême proclame non seulement la purification mais aussi que
j'ai eu part à cette oeuvre prodigieuse de salut.

1. Tite 3:5 et Ez 36:25-27

Dans ce passage de Tite, comme dans presque tous les autres qui se réfèrent au baptême et
dont nous parlerons par la suite, le baptême est confondu avec l'oeuvre de régénération,
parce que d'une part le baptême d'eau et la repentance avaient souvent lieu le même jour
(Act 2:38-41 ; Act 8:35-39), et d'autre part le mot baptême désigne tantôt le baptême
spirituel qui nous a régénéré (le baptême du Saint-Esprit), tantôt le baptême d'eau, ou
parfois les deux (Eph 4:5). De toute façon, les deux sont liés, le baptême d'eau n'est que le
symbole du baptême de l'Esprit.
Question 3 : a) Comment s'opère le "salut" selon Tit 3:5 ? b) Qu'apprends-tu sur la nature de
la Nouvelle Alliance dans laquelle nous sommes aujourd'hui selon les promesses d'Ez 36:25-
27 ?

2. Ephésiens 2:1-10

Nous allons regarder maintenant un passage qui exprime plusieurs points du changement que
Dieu a opéré. Lis en détail Eph 2:1-10 :
Question 4 : Fais une liste de tout ce que nous étions avant notre nouvelle naissance.

Question 5 : Comment nos vies étaient-elle gouvernées, toujours selon ce passage ?

Note : Dieu nous connaissait, et nous connaît bien au-delà de ce que nous pouvons le soupçonner. Cette
réponse à la question 32 est d'une finesse psychologique extrême. Elle nous éclaire sur ce qui dirige réellement l'être
humain, même si nous n'en avons aucune idée.

Question 5 : Par quels moyens pouvons-nous changer d'état, selon ce même passage ?

Question 6 : Quelles sont les caractéristiques de notre vie nouvelle selon Eph 2:1-10 ?

Question 7 : Reprends les réponses aux questions 31 et 32 et définis (en prenant les
contraires) ce que doivent être nos vies maintenant. Complète par Act 26:17-18.

3. Galates 3:26-27

Question 8 : Comment sommes-nous devenus fils de Dieu d'après ces versets ?
La régénération est présentée dans ces versets comme l'acquisition de la nature de Christ,
c'est-à-dire de fils de Dieu, par le baptême de l'Esprit dont le baptême d'eau est l'image.
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Question 8 : Que veut dire "fils" d'après ces versets ? Complète par la lecture de Gal 3:29 ;
4:6-7 ; Rom 8:14-17.

4. 1 Pier 3:21

Ce verset assez difficile parle des deux facettes du baptême : d'une part du baptême d'eau
qui est l'engagement public à l'égard de Dieu de notre conscience purifiée par le sang de
Christ, et d'autre part du baptême de l'Esprit, qui nous sauve à travers notre union à la mort
et à la résurrection de Christ.

Conclusion Jour 8 : L'apôtre Pierre, parlant de Paul, dit qu'il a écrit des choses
difficiles à comprendre dont certaines personnes mal affermies tordent le sens (2 Pie
3:15-16). Ne t'étonne pas si tu ne comprends pas tout. Mets-y tout ton coeur, cherche
avec une attitude de prière (Ps 119:18) à saisir le maximum. Cherche la sagesse que
donnent les Ecritures comme certains cherchent des trésors (2 Tim 3:15-16 ; Prov 2:1-
6). Jésus a promis que Son Esprit nous conduirait dans toute la Vérité (Jn 16:13).
Mémorise Galates 3:26-27.

***
*

Jour 9
A. Baptême = Ensevelissement

Le baptême proclame que je suis devenu une nouvelle créature. Pour cela, il y a eu en moi
comme une "crucifixion" de ma vie passée, comme une "circoncision" de ma nature mauvaise,
comme un "ensevelissement" dans une mort, la mort de Christ, qui est aussi devenue la
mienne.
Cette réalité, comme toutes les réalités spirituelles, ne peut pas être saisie uniquement par
l'intelligence. Il faut demander à Dieu d'éclairer notre coeur (Eph 1:17-18). Il faut serrer Sa
Parole dans notre coeur, et ne pas se baser sur ce qu'on ressent (comme le pilote d'avion,
lorsqu'il traverse des nuages, doit toujours vérifier son horizon artificiel donné par ses
instruments de bord ; ou comme celui qui est perdu dans une forêt devra apprendre à se fier
non à ce qu'il ressent, mais à sa carte et sa boussole, s'il en a. Rendons grâce à Dieu de ce
que par Son Esprit et Sa Parole nous pouvons être dirigé, non par nos sentiments, mais par
Dieu Lui-même).
Question 1 : D'après les passages suivants, parmi les plus importants concernant notre vie
nouvelle, qu'apprenons-nous sur notre vie passée ou notre ancienne nature ? 2 Cor 5:17-21 ;
Col 2: 11-13 ; Phil 3:3 ; Col 1:13,14 ; 2:14-15 ;

Je propose 3 images pour nous aider à saisir notre nouvelle identité.
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1. Le papillon.

L'être humain à sa nouvelle naissance pourrait être comparé à une larve qui se transforme en
papillon, mais un papillon un peu spécial qui garderait en mémoire toute son ancienne
manière de vivre qui le pousserait à ramper au lieu de connaître la liberté de voler. Pour nous
de même, si nous sommes vraiment passés par une nouvelle naissance, Paul dit, dans Rom
8:2, que la loi de L'Esprit de vie nous a affranchis de la loi du péché et de la mort, et qu'il
nous est désormais possible, par la puissance du Saint-Esprit, de ne pas laisser nos anciens
réflexes dominer. Nous pouvons ainsi vivre non par la chair, mais par l'Esprit.

2. L’esclave

La situation des esclaves noirs américains au lendemain de leur affranchissement par les
nordistes illustre bien la situation du chrétien né de nouveau. Le jour de leur affranchissement
a été pour eux comme une mise à mort de leur ancienne manière de vivre. Pourtant on a pu
constater, qu'alors qu'ils avaient réellement la possibilité de vivre en hommes libres, ils se
comportaient encore souvent en esclaves. Face à leurs anciens maîtres, ils avaient tendance à
leur obéir comme s'il étaient encore leurs esclaves. Ils conservaient une habitude de leur
ancienne vie qui luttait contre leur nouvelle identité. Ils avaient besoin d'apprendre à se voir
libres, et à mener une vie d'hommes libres.

3. La guêpe dans la mouche

Une autre image est fournie par la zoologie : il existe une espèce de guêpe qui se reproduit en
pondant un œuf sur une grosse mouche 1. L'œuf donne une larve qui se développe en
dévorant progressivement l'intérieur de la mouche jusqu'au moment où il ne reste plus de la
mouche que la carapace contenant la larve de la guêpe. Quelques temps après, la larve sort
de la carapace et se transforme en guêpe.
De la même manière, la semence de vie qu'est la Parole de Dieu travaille dans nos cœurs à
détruire progressivement notre vieille nature (la mouche !). Un jour arrive, celui de la nouvelle
naissance, où on se retrouve "nouvel homme" (la larve de la guêpe) dans "ce corps de mort"
(la carapace de la mouche). Cette carapace peut représenter aussi "la chair", c'est-à-dire
l'habitude qui nous reste de notre ancienne manière de vivre. Puis au jour de notre mort
physique, nous quitterons la carapace de ce corps de mort pour "voler" à la rencontre de
Christ avec un corps spirituel nouveau.

Nous arrivons au passage fondamental sur le baptême Rom 6:1-12 qui a besoin d'être
compris à la lumière de Ga 2:20 :
Question 2 : Prends le passage de Gal 2:20, et essaie de faire le parallèle avec l'une des 3
images précédentes.

                                                
1
 La guêpe fait partie de la famille des hyménoptères endoparasites. Elle effectue la totalité de son développement

embryonnaire et larvaire à l'intérieur du corps d'autres insectes.
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Pour Rom 6:1-12, je te propose une traduction personnelle légèrement amplifiée, basée à la
fois sur le texte original et le contexte.

1 Que dirons-nous donc ? Demeurerions-nous encore la proie du péché (ou de notre vie
ancienne), afin que la grâce abonde ? (en effet la grâce désormais règne, et par l'oeuvre
parfaite de Christ, nous sommes soustraits au règne du péché et de la mort, voir Rom 5:21

2 Loin de là ! Nous qui sommes morts au péché (notre union à Christ dans sa mort a marqué
une rupture décisive d'avec la puissance du péché), comment puiserons-nous encore notre vie
dans notre ancienne nature (dans "la mouche" !

 3 Ignorez-vous que nous tous qui avons été immergés en Jésus-Christ pour être incorporés à
Lui, c'est en sa mort que nous avons été plongés ? 

4 Nous avons donc été ensevelis avec lui par l'immersion dans sa mort (pour que notre
ancienne vie reste crucifiée, parce qu'elle ne méritait que la mort), afin que, comme Christ est
ressuscité des morts par la puissance glorieuse du Père, de même nous aussi nous marchions en
nouveauté de vie (par sa puissance de vie et de résurrection)

5 En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort
(greffés, incorporés), nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection,

6 sachant que notre vieil homme (notre nature ancienne) a été crucifié avec lui, afin que notre
corps, qui a été un instrument du péché, ne le soit plus, pour que nous ne soyons plus esclaves
du péché ;

7 car celui qui est mort est quitte, il n'a plus de compte à rendre au péché.

8 Or, si nous sommes morts avec Christ, restons dans la foi (en Christ) afin que Sa vie de
résurrection puisse nous animer (Gal 2:20)

9 sachant que Christ ressuscité des morts (celui-là même à qui nous sommes unis) ne meurt
plus ; la mort n'a plus de pouvoir sur lui.

10 Car il est mort, et c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes (afin de nous faire
mourir aussi au péché), et désormais il vit, et c'est pour Dieu qu'il vit (dans la sphère du
Royaume de Dieu, inaccessible au péché et à la mort)

11 Ainsi vous-mêmes, reconnaissez que par votre union au Christ mort et ressuscité, vous êtes
vraiment morts au péché (vous n'êtes en aucun cas obligés de devenir sa proie) et vous êtes
vivants pour Dieu (dans la sphère du Royaume de Dieu, avec vos préoccupations pour les
choses d'en haut, Col 3:1-3)

12 Que le péché ne règne donc pas dans votre corps qui garde ses instincts et qui à la première
occasion cherchera à vous dominer. N'obéissez pas à ses convoitises.

Question 3 : Qu'est-ce qui dans ce passage de Rom 6:1-12 parle de notre rupture d'avec
notre passé ?

Question 4 : Par quels moyens sommes-nous "morts au péché" ?
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Question 5 : Qu'apprends-tu sur la vie ancienne (la chair) d'après Rom 7:18 ? Rom 8:5-9 ;
Gal 5:16-21,24 ?

Conclusion Jour 9 : Il ne s'agit pas de choses trop élevées ou trop théologiques. C'est
là le coeur de la marche chrétienne. Un homme de Dieu disait cette prière : "Que Ta
mort, Seigneur Jésus, vive en moi". Mémorise Gal 2:20, sachant que la clé de la vie
chrétienne, c'est la foi ; cette confiance permettra à Dieu de réaliser de plus en plus ces
vérités par Son Esprit en toi.

***
*

Jour 10

A. Baptême = Résurrection

La mort et la résurrection vont ensemble, comme une semence, dans sa germination, voit
d'un côté la mort agir en elle, détruisant l'ancienne graine, et d'un autre la vie jaillir d'elle-
même.
Question 1 : Plusieurs textes étudiés précédemment comme Eph 2:1-10 ; Rom 6:1-11 ; Gal
2:20 parle aussi de notre résurrection avec Christ. Quelles sont les idées importantes que
nous apprenons sur notre résurrection avec Christ ?

Question 2 : Complète la question précédente avec Jn 15:1-5 ; Col 3:1-4.

 La puissance de résurrection se manifeste par la présence du Saint-Esprit et son action en
nous.
Question 3 : Comment agit-il selon Rom 8:9-16 ; 1 Cor 6:19-20 ?

Conclusion Jour 10 : La mort de Christ continue son action en nous ; c'est là
d'ailleurs l'efficacité du "sang de Christ" (2 Cor 4:9). Mais cette mort est le tremplin
de la vie de résurrection. Cette résurrection est proclamée aussi dans le baptême. Aux
yeux de Dieu et de la vraie Vie, nous étions "morts", mais maintenant, par grâce, nous
sommes rendus vivants, unis dans le fond de notre être au Divin Cep. Cette vie de
résurrection se manifestera selon ma foi : "Qu'il soit fait selon votre foi".
Que cette vie de résurrection, que l'Esprit produit, anime tout notre être (Rom 8:11).
Mémorise Col 3:1-3.
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***
*

Jour 11

A. Baptême = Incorporation dans le Corps de Christ

Ma nouvelle identité est d'être un enfant de Dieu, vivant d'une nouvelle vie.
Cette vie n'est pas celle d'un Robinson Crusoë. Je découvre des liens profonds avec tous
ceux qui appartiennent aussi à Dieu. Mon identité est donc directement liée à celle de tous les
croyants.
Question 1 : Quel est le but du baptême de l'Esprit selon 1 Cor 12:13 ?

Question 2 : Selon 1 Cor 12:12-27, comment dois-je considérer les frères et soeurs dans la
foi ?

Question 3 : Selon 1 Pie 2:4-5, qu'apprenons-nous sur nos liens avec l'église locale ?

Question 4 : Dans le paragraphe suivant, nous dirons quelques mots sur l'importance des
liens familiaux. Mais Mat 12:47-50, y-a-t-il une priorité lorsque nous constatons nos proches
très fermés à l'Evangile (il faut bien sûr beaucoup de prudence pour aborder cette question) ?
Comment pouvons-nous comprendre Luc 14:26-27 ?

Question 5 : A qui s'adresse ce commandement si important que Jésus a donné en Jean
13:34-35 ? Dans quel cadre devons nous l'accomplir ?

B. Etre dans le monde sans être du monde

Le baptême proclame donc que je suis lavé, régénéré, ensevelis avec Christ et ressuscité
avec Lui, je suis greffé au divin cep (Jn 15) avec l'ensemble des vrais croyants. Si je suis une
nouvelle créature, je n'en reste pas moins présent dans ce monde.
Question 6 : Comment agir face au monde qui nous entoure selon la prière de Jésus en Jean
17:14-18 ?

Cette vie ne nous coupe pas de la vie de ce monde, elle se manifeste premièrement auprès
de nos plus proches (la famille), ainsi qu'à notre travail, partout autour de nous.



Préparation au baptême - page 23

23

Question 7 : Dans quels domaines se manifeste cette vie nouvelle selon Mat 5:13-16 ; Eph
5:21-28 ; 6:1-9 ?

Par cette nouvelle identité, j'apprends à gérer les soucis de la vie sans me laisser vaincre et
écraser comme c'est le cas de la troisième terre en Mat 13:22.
Question 8 : Comment dois-je apprendre à gérer les soucis selon Phil 4:4-8 ; 1 Pier 5:7-9 ?

Conclusion Jour 11 : Nous touchons là à toutes les questions pratiques de la vie. La
vie chrétienne, tout en ayant ses racines au ciel, est loin de s'écarter des réalités
terrestres. N'oublie pas qu'il y a un ordre. Ce n'est pas par hasard que Paul, inspiré par
l'Esprit, commence plusieurs de ses lettres fondamentales (comme Romains, Galates,
Ephésiens, Colossiens) par rappeler ou développer notre position en Christ, c'est à
dire, notre nouvelle identité d'enfants de Dieu ; et c'est seulement après qu'il aborde les
questions pratiques de la vie quotidienne (vie d'église, vie de famille, vie au travail...).
Inverser l'ordre, c'est faire de la "morale" ou vivre une vie chrétienne "légaliste".
Mémorise Mat 5:13-16 : "Vous êtes le sel de la terre... Vous êtes la lumière du monde.
Une ville située sur une montagne ne peut être cachée... Que votre lumière luise ainsi
devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes oeuvres, et qu'ils glorifient votre Père
qui est dans les cieux."

***

Jour 12

VI. ET APRÈS : CONSEILS PRATIQUES.

A. Quels buts à la vie chrétienne ?

Si nous devions rassembler toutes les données de la Parole de Dieu afin de comprendre quel
est le but de notre vie en tant que fils de Dieu, nous pourrions arriver au résultat suivant.
Imaginons-le comme une roue avec trois grands rayons. Au centre se trouve le but qui
détermine tout le reste : l'accomplissement de la volonté de Dieu (reprends s'il le faut la
leçon du jour 6).
A l'écoute de la volonté de Dieu, je découvrirai tôt ou tard que la vie de l'Esprit me conduit
dans trois domaines (les rayons de la roue) :

� l'intimité de Dieu, l'écoute attentive (cette seule chose nécessaire de Luc 10:42), l'amour
pour Dieu, l'adoration (le premier commandement, Mat 22:36-38 ; Mat 4:10) ;
� mon engagement pour le Corps de Christ, l'Eglise, dont je suis devenu une pierre vivante,
1 Pie 2:4,5,9,10 ;
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� mon rôle de témoin, d'ambassadeur auprès d'un monde désespérément aveuglé par son
Prince, Phil 2:14-16.

Entre ces trois rayons, se trouve ma vie familiale ("celui qui n'a pas soin des siens est pire
qu'un incrédule" 1 Tim 5:8), ma vie professionnelle ("travailler comme pour le Seigneur"
Col 3:22-24), ma détente (1 Tim 4:8, utile à peu de chose, mais tout de même utile ; Marc
6:31 ; Eph 5:29)...
Dans tout ce que j'entreprends, je dois rechercher la volonté de Dieu, la gloire de Dieu (1
Cor 11:31). Quitter ce terrain m'amènera toujours à reprendre mes réflexes anciens. La vie
de la chair s'infiltrera à nouveau, cherchant, par les puissances de l'enfer, à étouffer la vie de
l'Esprit en moi (Eph 6:10-12 ; Rom 8:6-8). Le combat est rude, car l'enjeu est incalculable.
En effet, si ta vie intérieure unie à Christ se développe, tu deviendras une telle menace pour
l'empire des ténèbres que tu découvriras la véracité d'Eph 6:10-12 et, en même temps, tu
deviendras quelqu'un qui prendra à ton tour le relais de Mat 28:18-20.

B. Quelques moyens concrets

* Il faut entretenir ta vie spirituelle chaque jour. Jésus, dans le désert, a toujours répondu aux
tentations du diable par la Parole de Dieu. Quel exemple pour nous ! "L'homme ne vivra pas
de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu" Mat 4:4.

* Il faut apprendre à développer une vie de prière. Le Seigneur nous a laissé des promesses
des plus prodigieuses concernant la prière (par exemple Jn 14:12-14 ; 15:7). Ce n'est que
par l'habitude et une foi simple et humble que nous découvrirons la portée de ces promesses.

* La vie d'église ne devra pas être négligée, sans qu'elle devienne évidemment une fuite
devant nos autres responsabilités (vie intime avec Dieu, vie familiale, vie professionnelle...). Il
y a des liens extrêmement profonds qui nous lient non seulement à Dieu, mais à tout Son
peuple, et plus précisément à notre église locale (1 Pie 2:4,5,9,10). La vie d'église sera aussi
pour toi un moyen de croissance incontournable, malgré les frustrations qu'elle peut
engendrer à cause des imperfections toujours présentes (Jac 3:2 ; Héb 3:12-14).

* Le partage de l'Evangile deviendra aussi une source de joie et de croissance malgré les
craintes et timidités à vaincre (1 Tim 1:7-8).

* Quelques bons livres peuvent être très utiles, sachant qu'aucun livre ne remplacera ni
n'égalera la Parole de Dieu :
- Le livre de Ralph Shallis, Si tu veux aller loin, est rempli de petits conseils pratiques et
très précieux.
- Pour mieux saisir ton identité d'enfant de Dieu, les livres de Neil Anderson, Une nouvelle
identité pour une nouvelle vie et Le Libérateur t'aideront sûrement. Le vieux livre de
Watchman Nee, La vie chrétienne normale, est loin d'être démodé, peu de commentaires
de Rom 5 à 8 expliquent aussi simplement et clairement l'identité du chrétien. Les livres
d'Andrew Murray, que certains trouvent un peu "mystiques", développent avec beaucoup de
puissance et de clarté l'héritage et le capital dont dispose le chrétien (par exemple Demeurer
en Christ ; et son remarquable commentaire sur l'Epître aux Hébreux : Le voile déchiré). Le
livre de James Packer (l'un des théologiens les plus érudits de notre époque) Connaître
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Dieu est aussi très enrichissant. Citons encore les livres de John White (professeur de
psychiatrie) comme Changer de l'intérieur, Le monde, Le disciple. On pourrait allonger la
liste sur de nombreuses pages, mais il ne faut pas oublier que c'est l'Esprit seul qui nous
enseigne, utilisant pour cela différentes choses (1 Jn 2:24-27). Une vie, une passion, une
destinée de Rick Warren peut aussi être utile pour un survol des grands objectifs de Dieu
dans nos vies.

C. Et pour l’acte du baptême

* Il est préférable de rédiger ton témoignage et de le lire, en effet raconter sa vie en publique
fait souvent perdre la notion de temps.
* Pour plonger dans l'eau, on utilise généralement des habits clairs, symbolisant la vie de
résurrection.
* Prévoir des habits de rechange.

R.K.


