comment l'utiliser et être certain qu'on le possède.
D'après la Bible, comment reçoit-on le Saint-Esprit ?
Christ dit à Ses disciples qu'après Sa mort, ils recevraient
l'Esprit-Saint. Lors de la Pentecôte, l'Église de Dieu fut
fondée à grand renfort de puissants miracles, et l'apôtre
Pierre prêcha un sermon inspiré décrivant comment
recevoir le Saint-Esprit.
« Pierre leur dit : Repentez-vous, et que chacun de vous
soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos
péchés ; et vous recevrez le don du Saint-Esprit » (Actes
2:38).
D'autres passages indiquent que Dieu communique Son
Esprit aux croyants repentants une fois qu'ils se font
baptiser, quand un serviteur de Dieu leur impose les
mains en demandant à l'Éternel de leur accorder cette
puissance (Actes 8:14-17).
Avant de nous communiquer Son Esprit-Saint, Dieu nous
demande: 1) de nous repentir ; 2) d'avoir la foi ; 3) de
nous faire baptiser; et 4) de nous faire imposer les mains.
Si une personne ne suit pas ces quatre étapes, elle ne peut
pas recevoir Saint-Esprit.
D'après la Bible, que devons-nous faire pour ne pas
éteindre le Saint-Esprit ?
David, lorsqu'il implora Dieu, le cœur repentant, de lui
pardonner son péché, s'écria : « Ne me rejette pas loin de
ta face, ne me retire pas ton esprit saint » (Psaumes
51:11). Il savait que s'il ne continuait pas de se repentir et
de rechercher Dieu, il courait le risque de commettre le
péché impardonnable, car Dieu ne nous pardonne pas tant
que nous ne nous repentons pas.
Paul mit également en garde les chrétiens de ne pas
attrister, négliger ou éteindre le Saint-Esprit (Éphésiens
4:30, 1 Timothée 4:14, 1 Thessaloniciens 5:19).
Pour éviter ce danger, le chrétien doit faire le contraire.
Au lieu d'attrister le Saint-Esprit, nous devrions chaque
jour demander à Dieu de nous en accorder davantage,
suivre la direction qu'il nous indique et semer (croître) le
spirituel (Éphésiens 1:17-18, Galates 5:16, 6:7-8).
Au lieu d'éteindre le feu de l'Esprit qui brûle en nous, Paul
nous exhorte à « ranimer le don de Dieu que tu as reçu par

l’imposition de mes mains. Car ce n’est pas un esprit de
timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force,
d’amour et de sagesse » (2 Timothée 1:6-7).
À quels signes reconnait-on qu'on a le Saint-Esprit ?
La Bible explique ce que le Saint-Esprit nous permet
d'accomplir. Paul a écrit qu'il nous aide à comprendre des
choses spirituelles qui passent pour folles aux yeux de
ceux qui n'ont pas de discernement spirituel (1
Corinthiens 2:10-14). Par des prières quotidiennes et
l'étude journalière de la Bible, l'Esprit nous aide à croître,
à comprendre de mieux en mieux le plan divin en cours
d'accomplissement ici-bas, et notre part dans ce dernier. Il
écrit les lois divines dans nos cœurs, nous aidant à
intérioriser la manière divine de vivre et de penser comme
Lui (Hébreux 8:10). Il nous aide à transformer notre
esprit, à modifier nos pensées (Romains 12:2).
Jésus a dit que le Saint-Esprit nous aiderait et nous
guiderait (Jean 14:16, 26, 16:13). Et l'un des signes les
plus flagrants est que « l’amour de Dieu est répandu dans
nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné »
(Romains 5:5). L'amour de Dieu est traité plus en détail
dans 1 Corinthiens 13:4-8. Bien que nous ayons tous
encore des efforts à faire en ce domaine, nous autres
chrétiens devrions porter des fruits dans notre vie.
Paul, dans Galates 5:22-23, cite plusieurs qualités issues
de l'Esprit : « Mais le fruit de l’Esprit, c’est l’amour, la
joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi,
la douceur, la maîtrise de soi ; la loi n’est pas contre ces
choses ». Le chrétien s'examine pour savoir combien de
ces qualités il possède, et si elles se développent en lui. Il
demande souvent à Dieu de lui accorder davantage de Son
Esprit pour qu'il porte encore plus de fruit.
Dieu a prévu que nous nous repentions, que nous nous
fassions baptiser, que nous recevions Son Esprit, et que
nos pensées et notre cœur soient transformés au point que
nous devenions de plus en plus comme Lui. Si nous Lui
demandons de nous accorder davantage de Son Esprit, de
nous aider à le laisser nous diriger, et à le ranimer en
nous, nous constaterons que nous croissons et possédons
l'Esprit de Dieu.
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Faut-il se faire baptiser pour
recevoir le salut ?
Faut-il à tout prix recevoir le baptême pour être sauvé ?
Que déclare la Bible à ce propos ?
Ce que Jésus a déclaré
Veuillez noter la mission confiée par Christ à Ses
serviteurs : « Jésus, s’étant approché, leur parla ainsi :
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 » (Matthieu 28:18-20). Voilà donc les ordres
donnés à l'Église de Dieu: Allez, prêchez, enseignez, et
baptisez !
L'apôtre Marc, dans son Évangile, est même encore plus
direct : « 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 » (Marc 16:15-16).
La réponse à la question posée plus haut est donc un
« Oui ! » catégorique. S'il l'on veut être sauvé, il faut se
faire baptiser. Le mot « baptême » est un terme qui se
réfère généralement à une cérémonie en deux parties : une
immersion totale du corps dans l'eau, suivie de
l'imposition des mains nécessaire à la réception du SaintEsprit (Actes 8:14-17 ; 19:5-6). Cette cérémonie a lieu
une fois que la personne s'est repentie de ses péchés et a
décidé d'y renoncer pour s'engager dans une nouvelle vie,
en Christ.
L'enseignement des apôtres
Veuillez noter l'exhortation de l'apôtre Pierre lors de la
Pentecôte. Après qu'il eût prêché un éloquent sermon ce
jour-là, lors de la fondation de l'Église du Nouveau
Testament, son auditoire, conscient de sa culpabilité dans
les souffrances et dans la mort du Christ, demanda :

« Hommes frères, que ferons-nous ? » (Actes 2:37).
Pierre s'empressa de répondre : « Repentez-vous, et que
chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour
le pardon de vos péchés ; et vous recevrez le don du SaintEsprit » (verset 38).

8:16 ; 19:5), alors que Jésus Lui-même – dans Matthieu
28:19 – dit à Ses disciples : « Allez, faites de toutes les
nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du
Fils et du Saint-Esprit ». Il ne saurait s'agir, comme on le
suppose à tort, de deux manières de baptiser.

Pierre écrivit par la suite, faisant allusion à Noé, que
l'Eternel sauva des eaux du déluge : « Cette eau était une
figure du baptême, qui n’est pas la purification des
souillures du corps, mais l’engagement d’une bonne
conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve,
vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ » (1 Pierre
3:21).

« Au nom de »

L'apôtre Paul a, lui aussi, souligné l'importance du
baptême, expliquant qu'il symbolise la mort et
l'ensevelissement de l'homme [ou de la femme] pécheur
[ou pécheresse] dans une tombe liquide [d'eau], et sa
résurgence « afin que [...] nous aussi nous marchions en
nouveauté de vie » (Romains 6:4).
Veuillez également noter ce que Paul déclare un peu plus
loin dans son épître aux Romains : « Pour vous, vous ne
vivez pas selon la chair, mais selon l’esprit, si du moins
l’Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu’un n’a pas
l’Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est
en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché,
mais l’esprit est vie à cause de la justice. Et si l’Esprit de
celui qui a ressuscité Jésus d’entre les morts habite en
vous, celui qui a ressuscité Christ d’entre les morts rendra
aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite
en vous » (Romains 8:9-11).
On constate donc, à partir des passages cités ci-dessus,
que le baptême par immersion est une étape clé dans le
processus de la conversion, et que Dieu ordonne aux
chrétiens de s'y conformer pour recevoir le Saint-Esprit.
Dieu accorde Son Esprit à ceux qui Lui appartiennent, et
Il accordera la vie éternelle – le salut – à Son peuple, en
qui habitera Son Saint-Esprit, lors du retour du Christ icibas.

Devrions-nous être baptisés au nom de Jésus
seulement, ou au nom du Père, du Fils et du
Saint-Esprit ?
On se demande parfois pourquoi, dans le livre des Actes,
quand il est question de se faire baptiser, apparemment, il
faut que ce soit fait au nom de Jésus-Christ (Actes 2:38 ;

L'expression au nom de signifie par l’autorité de. Que ce
soit « au nom de Jésus-Christ » ou « au nom du Père et du
Fils et du Saint-Esprit », le sens est le même. Dans les
deux cas, lorsque les apôtres baptisaient quelqu’un, ils le
faisaient par l’autorité de Dieu.
C’est ce que faisaient les apôtres selon les références
mentionnées ci-dessus, tirées du livre des Actes. Ces
versets ne précisent pas les mots exacts que les apôtres
utilisaient lorsqu’ils baptisaient. Ils se contentent
d'indiquer que les disciples exerçaient l’autorité de
baptiser qui leur avait été conférée par Christ, et qu’ils le
faisaient en Son nom.
Le ministère de Jésus Christ baptise encore aujourd’hui
par l’autorité de – ou au nom de – Jésus-Christ. Les
ministres de l’Église de Dieu, Association Mondiale,
lorsqu’ils baptisent, prononcent les mots préservés dans
Matthieu 28:19.
Le sens de Matthieu 28:19
Nous devons aussi souligner que la phraséologie de
Matthieu est révélatrice quant à l'implication du Père, du
Fils et du Saint-Esprit. Dans Matthieu 28:19, le mot grec
traduit par au [au nom du...] est eis et veut dire dans – et
c'est ainsi qu'il faut le comprendre dans ce contexte.
C’est-à-dire que les pécheurs sont baptisés dans le nom du
Père, du fils et du Saint-Esprit. Ceci sous-entend qu’avant
d’être baptisée, la personne a déjà appris à connaître Dieu
le Père, Son Fils et le Saint-Esprit. De ce fait, à travers le
baptême, la personne en question débute une relation
personnelle avec Dieu le Père et avec le Fils, recevant
pour ainsi dire, le nom de famille de Dieu (voir Éphésiens
3:14-15).
Le langage de Matthieu révèle aussi que le Saint-Esprit
est la puissance de Dieu, qui rend la conversion possible.
Dieu vit en la personne convertie à travers le Saint-Esprit,
lui permettant de vivre comme Dieu S’attend qu'elle le
fasse. Paul a expliqué ce processus lorsqu'il a cité le
prophète Ésaïe : « Mais, comme il est écrit, ce sont des

choses que l’œil n’a point vues, que l’oreille n’a point
entendues, et qui ne sont point montées au cœur de
l’homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui
l’aiment » (1 Corinthiens 2 :9).
Et Paul de poursuivre : « Dieu nous les a révélées par
l’Esprit. Car l’Esprit sonde tout, même les profondeurs de
Dieu… De même, personne ne connaît les choses de
Dieu, si ce n’est l’Esprit de Dieu. Or nous, nous n’avons
pas reçu l’esprit du monde, mais l’Esprit qui vient de
Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu
nous a données par sa grâce… Mais l’homme naturel [qui
n’a pas encore reçu le don du Saint-Esprit] n’accepte pas
les choses de l’Esprit de Dieu… parce que c’est
spirituellement qu’on en juge » (versets 10-14).
Le processus de la conversion
Dans Actes 2:38, Pierre répond aux personnes qui ont été
vivement touchées par son enseignement. Elles veulent
savoir ce qu’il faut faire. L’apôtre résume pour elles le
processus de la conversion : « Pierre leur dit : “Repentezvous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus–
Christ, pour le pardon de vos péchés ; et vous recevrez le
don du Saint-Esprit.” »
Le processus de la conversion n’a pas changé. Quand
nous nous repentons, nous sommes profondément
conscients de ce qu’est le péché et du fait que nous en
sommes coupables, et nous fournissons de sérieux efforts
pour régulariser notre situation devant Dieu. Le mot grec
traduit par repentir signifie, « revenir en arrière ; changer
d’esprit ». Ceci sous-entend un changement radical dans
notre manière de penser, s'accompagnant par un
changement tout aussi radical dans notre façon de vivre.
C’est seulement après avoir connu le repentir sincère et
véritable qu’il est possible d’être baptisé dans le nom de
Dieu, par Ses ministres.

Comment savoir si le Saint-Esprit est en vous ?
L'un des plus grands cadeaux de Dieu est Son SaintEsprit, qui nous donne accès à notre Créateur et nous
communique plusieurs de Ses autres dons merveilleux. Le
Saint-Esprit donne au chrétien la force spirituelle et la
compréhension grâce auxquelles il peut devenir de plus en
plus comme Lui et hériter tout compte fait la vie éternelle.
Par conséquent, il importe de savoir comment le recevoir,

