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Il y a longtemps un homme demanda, “Qu’est-ce que la vérité?” (Jean 18:38)
Cette même question a été répétée des fois innombrables pendant l’histoire. Le
monde se remplit rapidement avec des religions diverses, parmi lesquels il y a une
multitude d’opinions différentes. Laquelle est correcte ? L’enseignant sage exhorte,
« Acquiers la vérité, et ne la vends pas. » (Proverbes 23 :23) Mais comment
trouvons-nous la vérité dans ce labyrinthe de religions ? La vérité peut être trouvée
dans la Sainte Bible, la Parole de Dieu écrite.

La Parole de Dieu est la
Mesure de la Vérité.
ésus pria, « Sanctifie-les par ta vérité : ta parole est la
vérité. » (Jean 17:17) Le « Dieu de vérité » a écrit la Bible. (Esaïe
65 :16 ; Psaumes 31 :5) En fait, Jésus s’est proclamé être « le
chemin, la vérité, et la vie. » (Jean 14 :6)
La vérité de Dieu a été passée de génération en génération et
elle vous donnée aujourd’hui. Comme David, un homme selon le
cœur de Dieu (1 Samuel 13 ;14), nous croyons que « tu veux que la
vérité soit au fond du cœur. » (Psaumes 51 :8) Ce livret est écrit à
nous aider à voir si nous sommes à la hauteur de la Parole de Dieu
et comment « faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la
vérité. » (Daniel 10 :21)
La Bible explique, « Nous n’osons pas nous égaler ou nous
comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent euxmêmes. Mais, en se mesurant à leur propre mesure et en se
comparant à eux-mêmes, ils manquent d’intelligence. » (2
Corinthiens 10 :12) Il est dangereux de nous mesurer nous-mêmes
par ce que les autres croisent, ou par ce que l’église enseigne
seulement.
Nous devons nous mesurer par la Parole. Nous ne pouvons pas
avoir confiance dans la tradition car la Bible nous avertit, « . . .
annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition, que vous
avez établie. Et vous faites beaucoup d’autres choses
semblables. » (Marc 7 :13) Il a été dit, « Ce qui est populaire n’est
pas toujours correct ; ce qui est correct n’est pas toujours
populaire. »
Ed Cole a dit, « Ce qu’une personne croit, tient la plus grande
potentielle pour le bon ou le mal dans la vie. » Ce que nous
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croyons à propos de notre salut a d’importance au moment que
nous considérons notre destiné. Nous devons nous mettre en
accord avec la vérité de la Parole de Dieu. Si quelqu’un dit
quelque chose qui n’est pas correcte, et puis mille personnes
disent que c’est correcte, c’est toujours incorrecte.
Carlton L. Coon, Sr. dans son étude biblique « Take
Root » (Prendre racine) dit que : « Ce qui est enseigné aux
hommes, détermine ce qu’ils croisent. Ce qu’ils croisent
détermine ce qu’ils font. Ce qu’ils font détermine leur destiné.
Comment donc pouvons-nous nous mesurer ? Certainement,
avec la Bible ! Ce livret vous guidera dans plusieurs doctrines de
base pour vous montrer comment vous êtes en comparaison à la
hauteur de la Parole de Dieu.
Une question devrait être posée au moment que toute doctrine
est discutée, « La Bible enseigne-t-elle vraiment cela? Est-ce
vraiment ce que dit l’Ecriture ? Ceci devrait être la première
question en évaluant tout sermon, traité ou livre.
La Bible dit clairement que vous devez, « Efforce-toi de te
présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. » (2 Timothée
2 :15) Pourquoi devriez-vous étudier ? Pour que vous puissiez
« dispenser droitement la parole de la VERITE » E. Stewart nous
dit dans son étude « Truth Never Changes » (La Vérité Ne
Change Jamais), que cette écriture laisse supposer que la Parole
peut être mal dispensée.
« Sachez tout d’abord vous-même qu’aucune prophétie de
l’Ecriture ne peut être un objet d’interprétation particulière, car
ce n’est pas par une volonté d’homme qu’une prophétie a jamais
été apportée, mais c’est poussés par le Saint-Esprit que des
hommes ont parlé de la part de Dieu. » (2 Pierre 1 :20-21)
Stewart dit, « Dans 2 Pierre 3 :6, nous voyons Pierre parlant
d’un peuple qui mal applique ou torde le sens des écritures pour
leur propre ruine.» Ces sont des personnes « ignorantes et mal
affermies » qui tordent le sens (qui arrache la nature ou le sens à
un usage incorrecte, et qui fait une mal application) des écritures,
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« . . . pour leur propre ruine. » Il conseille de plus, « Nous devons
conformer notre vie à la Bible au lieu de conformer la Bible à
notre vie. »
Commençons à « Sonder les Ecritures, parce que vous pensez
avoir en elles la vie éternelle ; ce sont elles qui rendent
témoignage de moi. » (Jean 5 :39)
Maintenant, c’est le temps pour votre premier check-up.
Il y a trois questions qui peuvent vous aider à voir si vous-êtes à la
hauteur de la Parole de Dieu.
Êtes-vous à la hauteur?

La Bible est la mesure de la vérité.
OUI

NON PAS SUR

Est-ce que la Bible enseigne cela?
Est-ce que vous y croyez?
Est-ce que votre église l’enseigne?

a Bible est la Parole inspirée et infaillible de Dieu. Toute doctrine
doit être fondée sur, et en harmonie avec la Parole de Dieu. La
Bible n’est pas partiellement inspirée, mais elle est totalement
inspirée. Toute Ecriture est inspirée. La Bible est aussi sans erreur.
Cela veut dire qu’au moment que le Saint-Esprit ait poussé des
hommes à écrire, toutes leurs limites et imperfections ont été
surmontées. Ils étaient donc capables d’écrire sans erreur. La Bible
est digne de confiance en toute question de foi.
« Toute Ecriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour
convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l’homme de
Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » (2 Timothée 3 :16-17)

Le mot « inspirer » dans cette écriture vient d’un mot Grec qui
veut dire littéralement, « Dieu respirait. »
« Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu’une épée
quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu’à partager âme et esprit,
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jointures et moelles ; elle juge les sentiments et les pensées du
cœur. » (Hébreux 4 :12)
« Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » (Marc
13 :31)
« Les œuvres de ses mains sont fidèles et justice ; Toutes ses ordonnances
sont véritables, affermies pour l’éternité, Faites avec fidélité et droiture. Il a
envoyé la délivrance à son peuple. » (Psaumes 111 :7-9)
« L’herbe sèche, la fleur tombe, quand le vent de l’Eternel souffle
dessus. » (Esaïe 40 :8)
« Ainsi parle l’Eternel : Placez-vous sur les chemins, regardez, et demandez
quels sont les anciens sentiers, Quelle est la bonne voie ; marchez-y, Et vous
trouverez le repos de vos âmes ! Mais ils répondent : Nous n’y marcherons
pas. » (Jérémie 6 :16)
« Que ce livre de la loi ne s’éloigne point de ta bouche ; médite-le jour et
nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit ; car c’est alors que tu
auras du succès dans tes entreprises, c’est alors que tu réussiras. » (Josué
1 :8)

Jerry Vines et Jim Shaddix dans leur livre, « Power in the
Pulpit » (Puissance dans la Chaire) suggèrent plusieurs bénéfices dans
la Parole de Dieu. Ils sont compris dans cette liste :

4

1.

Prospérité et succès pour ceux qui obéissent à la Parole de Dieu. (Josué
1 :8)

2.

Restaure l’âme ; rend sage l’ignorant, réjouit le cœur ; éclaire les yeux.
(Psaumes 19 :7-9)

3.

La Parole est éternelle, vraie, juste, sans prix et douce. Elle pourvoit
l’avertissement et la récompense. (Psaumes 19:11)

4.

La Parole purifie et nous aide à éviter le péché. (Psaumes 119 :9-11)

5.

Elle pourvoit la conduite et la direction. (Psaumes 119 :105)

6.

La Parole est la vérité. (Jean 17 :17)

7.

Elle a pour résultat la foi. (Romains 10 :17)

8.

Les Ecritures donnent de sagesse, et elles enseignent ce qui est juste, elles
convainquent quand on a tort, elles corrigent ceux qui sont dans l’erreur,
et elles instruisent dans la justice. Toutes ces choses nous aident dans la
maturité. (2 Timothée 3 : 14-17)

9.

La Parole est vivante, tranchante, pénétrante, et elle discerne nos
pensées et nos intentions. (Hébreux 4 :12)

10. Elle nous pourvoit de la nourriture spirituelle. (2 Pierre 2 :2)

Êtes-vous à la hauteur?

La Bible est inspirée, sans erreur, infaillible et
s’applique au peuple de tout les temps.
OUI

NON PAS SUR

Est-ce que la Bible enseigne cela?
Est-ce que vous y croyez?
Est-ce que votre église l’enseigne?

ès le commencement Dieu avait un plan. Il avait un but dans Ses
pensées pour Sa création. Mais, Dieu n’a pas crée des machines.
Sa création pouvait choisir et prendre sa propre décision. Quand
Il a crée le premier homme et la première femme, Adam et Eve, Il
leur a donné une seule restriction. Ils ne devaient pas manger de
l’arbre de la connaissance du bien et du mal qui se trouvait au
jardin d’Eden. Dieu avait parlé et Sa Parole était claire. Ils ont
douté de la Parole de Dieu en faisant la seule chose qu’Il leur a
demandée de ne pas faire. Le péché (1 Jean 3 :4 ; 5 :17) a causé une
séparation et a brisé la communion entre Dieu et l’homme.
(Psaumes 66 :18 ; Esaïe 59 :2) Dieu n’allait pas contre Sa propre
Parole et Il devait garder Sa promesse de la mort. Quel prix
horrible à payer pour un tout petit morceau de fruit ! A cause de
leur désobéissance, le péché est entré dans le monde. Depuis ce
moment là, chaque personne née a été conçue dans le péché.
« C’est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le
monde, et par le péché la mort, et qu’ainsi la mort s’est étendue sur tous les
hommes, parce que tous ont péché… » (Romains 5 :12)
« Selon qu’il est écrit ; Il n’y a point de juste, Pas même un seul. » (Romains
3 :10)
« Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » (Romains 3 :23)
« Toute iniquité est un péché, et il y a tel péché qui ne mène pas à la
mort. » (1 Jean 5 :17)
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« Voici, je suis né dans l’iniquité, et ma mère m’a conçu dans le
péché. » (Psaumes 51 :7)
« Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise
des yeux, et l’orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du
monde. » (1 Jean 2 :16)
« Mais l’Ecriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été
promis soit donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. » (Galates
3 :22)
« Celui donc qui sait faire ce qui est bien, et qui ne le fait pas, commet un
péché. » (Jacques 4 :17)
« Car, comme par la désobéissance d’un seul homme beaucoup ont été
rendus pécheurs, de même par l’obéissance d’un seul beaucoup seront
rendus justes. » (Romains 5 :19)

Dieu déteste le péché, cependant Il aime le pécheur.
« Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions
encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » (Romans 5 :8)

Sur un côté, Dieu est miséricordieux et ne veut pas punir
l’homme. De l’autre côté, Dieu est juste et doit punir et avoir affaire
avec le péché.
« qui conserve son amour jusqu’à mille générations, qui pardonne l’iniquité,
la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et
qui punit l’iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants
jusqu’à la troisième et à la quatrième génération ! » (Exode 34 :7)

Êtes-vous à la hauteur?

L’homme est né pécheur.
OUI
Est-ce que la Bible enseigne cela?
Est-ce que vous y croyez?
Est-ce que votre église l’enseigne?
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NON PAS SUR

’homme a besoin d’un Sauveur. Sans lequel il reste un méchant et
sans l’espérance de la vie éternelle. L’homme ne peut pas se
sauver lui-même. L’étendard de Dieu exige la perfection. Jésus a
dit, « Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est
parfait. » (Matthieu 5 :48) Le Salut ne peut être gagné. (Ephésiens
2 :8-9)
Ralph Vincent Reynolds décrit la condition de l’homme
misérable comme étant :
« Perverti dès le sein maternel. » (Psaumes 58 :3)
« Né dans l’iniquité. » (Psaumes 51 :7)
« Le cœur est tortueux, il est méchant. » (Jérémie 17 :9)
« Selon le prince de la puissance de l’air. » (Ephésiens 4 :18)
« Qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes
membres. » (Romains 7 :23
« Maudit. » (Galates 3 :10)
« Ils ont l’intelligence obscurcie » (Ephésiens 4 :18)
« Toutes les pensées se portaient chaque jour uniquement vers le
mal. » (Gènese 6 :5)
« Remplis de toute espèce d’injustice. » (Romains 1 :29)
« Morts par vos offenses et par vos péchés. » (Ephésiens 2 :1)
« De
la plante du
pied jusqu’à la

Êtes-vous à la hauteur?
tête, rien n’est en bon état. » (Esaïe 1 :6)

OUI

NON PAS SUR

Est-ce que la Bible enseigne cela?
Est-ce que vous y croyez?
Est-ce que votre église l’enseigne?

7

L’homme a besoin d’un sauveur pour le sauver de sa
condition désespérée.
ieu a donné une solution à la situation difficile de l’homme. Il s’est
fait chair, et est venu dans le monde comme notre Sauveur. Il est
mort sur le croix du Calvaire et puis Il est ressuscité. Ceci a payé la
dette et la pénalité des péchés de l’homme.
« Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la
vie éternelle. » (Jean 3 :16) En Jean 3 :15-18, les mots de racine du
mot « croire » sont utilisés cinq fois différents. L’Homme doit
croire que Jésus-Christ est le Sauveur pour être sauvé. L’Ange a dit
à Marie, « tu lui donneras le nom de Jésus ; c’est lui qui sauvera
son peuple de ses péchés. » (Mathieu 1 :21) Jean-Baptiste a vu
Jésus venant à lui et a proclamé «Voici l’Agneau de Dieu, qui ôte
le péché du monde. » (Jean 1 :29) Jésus est venu « afin que tous
crussent par lui. » (Jean 1 :7)
« Jésus lui dit : Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra,
même s’il meurt ; » (Jean 11 :25)
« C’est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés ; car si
vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés » (Jean
8 :24)
« . . . Que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des
péchés. » (Actes 10 :43)

C’est très important que nous croyions que Jésus-Christ est notre
Sauveur. Rejeter Jésus Christ, c’est rejeter « la vérité » elle-même.
(Jean 14 :6)
Êtes-vous à la hauteur?

OUI
Est-ce que la Bible enseigne cela?
Est-ce que vous y croyez?
Est-ce que votre église l’enseigne?
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NON PAS SUR

L’Homme doit accepter Jésus-Christ comme Sauveur, pour
être sauvé.

« Répétez après moi, J’accepte le Seigneur Jésus Christ comme
mon Sauveur personnel. Voilà ! Vous l’avez et maintenant vous
êtes sauvé. » Combien de fois l’avez vous entendu ? Combien de
fois l’avez vous dit, vous-même ? Cette pensée signifie, « croyez
seulement et vous serez sauvé. » Il y a plusieurs problèmes avec
cette manière de pensée.
Premièrement, comme l’a dit A. W. Tozer, cette pensée
demande que Jésus « resterait debout, chapeau en main, attendant
notre verdict de lui au lieu de nous agenouiller avec les cœurs
troublés, attendant son verdict sur nous. » Ce dessein représente
Jésus, le Juge, restant debout devant vous, ayant regardé toute
l’évidence, attendant (et espérant) que vous donnerez le verdict
« Je crois. J’accepte. » L’homme est comme cela ; il veut toujours
avoir le contrôle. La liberté nous a été donnée pour faire nos
propres décisions, mais c’est toujours Dieu qui a le contrôle. Jésus a
dit, « Ce n’est pas vous qui m’avez choisi ; mais moi, je vous ai
choisis. » (Jean 15 :16) Il a dit plus tard, « Je vous ai choisis du
milieu du monde. » (Jean 15 :19) C’est Dieu qui nous jugera. Paul a
dit que le Seigneur est le « Juste Juge. » (2 Timothée 4 :8) « Le
Seigneur jugera son peuple. C’est une chose terrible de tomber
entre les mains du Dieu vivant. » (Hébreux 10 :30-31)
C’est très normal aujourd’hui d’entendre des prédicateurs
encourageant le peuple d’accepter le Seigneur comme leur Sauveur
personnel. Raymond Woodward dans son écrit, « What is
Renentance » (Qu’est-ce que la Repentance?) dit, « La Bible ne
mentionne jamais l’acceptation du Seigneur. (En fait, nous
devrions être éternellement reconnaissant parce qu’Il a choisi de
nous accepter !)
La Bible enseigne que la conversion réelle ne peut avoir lieu
sans la vraie repentance. Jésus a enseigné, « Non, je vous le dis.
Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous
9

également. » (Luc 13 :3)
Jean-Baptiste est venu prêchant la repentance. (Matthieu 3 :1-2)
Jésus-Christ a aussi commencé son ministère avec un appel à « la
repentance. »
« Dès lors Jésus commença à prêcher, et à dire : Repentezvous, car le royaume des cieux est proche. » (Matthieu 4 :17)
Avant d’entrer dans les cieux, Jésus a rappelé à Ses disciples,
« et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en
son nom à toute les nations, à commencer par Jérusalem. » (Luc
24 :47)
« Dieu, sans tenir compte des temps d’ignorance, annonce
maintenant à tous les hommes, en tous lieux, qu’ils ont à se
repentir. » (Actes 17 :30) Cela donne le ton d’être inclusive. Il a dit
« à tous les hommes en tous lieux. »
«Le Seigneur ne tarde pas dans l’accomplissement de la
promesse, comme quelques-uns le croient ; mais il use de
patience envers vous, ne voulant pas qu’aucun périsse, mais
voulant que tous arrivent à la repentance. » (2 Pierre 3 :9)
Dieu l’a jugé nécessaire que la repentance soit prêchée en toute
nation. Le besoin de repentance est universel parce que le péché est
universel. Le péché a touché chaque vie humaine.
La repentance a lieu quand nous « confessons » nos péchés.
« La vraie confession c’est quand nous disons la même choses
que Dieu dit de nos péchés. » (La Simplicité du Salut)
« Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour
nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. » (1
Jean 1 :9)
Woodward décrit la repentance biblique comme « un
changement intérieur d’ATTITUDE qui amène à un changement
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extérieur d’ACTION. Au moins que tous les deux ont lieu, la
vraie repentance n’a pas lieu. »
La repentance est un pas très important dans le plan du salut.
C’est le premier pas que l’homme fait pour aller vers Dieu et le
pardon de péché. « 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)
Eddie Jones en « La Vérité Sur La Repentance » a dit, « La
nature de la repentance n’est pas le détournement de quelque
chose seulement, mais c’est aussi de se tourner vers quelque
chose. Elle cause une personne d’arrêter des actions mauvaises et
d’entreprendre des bonnes actions. »
La repentance implique un un détournement du péché et pour
aller vers le Seigneur. C’est un moment décisif dans la vie. Un
individu qui marche dans une direction, celle d’un pécheur, fait
« le demi-tour » et commence à marcher dans la direction opposée
vers Dieu. La repentance signifie « se détourner de la direction qui
vous suivez en demandant à Dieu le pardon des péchés. »
« Si le méchant revient de tous les péchés qu’il a commis, s’il observe toutes
mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra, il ne mourra
pas. » (Ezéchiel 18 :21)
« Celui qui marche dans l’intégrité trouve le salut, Mais celui qui suit deux
voies tortueuses tombe dans l’une d’elle. » (Proverbes 28 :18)

Comment Se Repentir ?
La bonté de Dieu dirige l’homme à la repentance et ne devrait
pas être méprisé.
« Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de
sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te
pousse à la repentance ? » (Romains 2 :4)
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L’Evangile est présenté (Romains 10 :14)
Le pécheur est convaincu de ses péchés (Actes 2 :37)
Il réalise qu’il est pécheur (Romains 3 :23 ; 6 :23)
Il réalise que Dieu lui a pourvu un Sauveur (Matthieu 1 :21 ; Jean 4 :42)
Il se repent (confesse) de ses péchés. Il n’est pas seulement triste mais il a
décidé d’abandonner le péché (Proverbes 28 :13 ; Esaïe 55 :7) et il fait
demi-tour vers Dieu. (Luc 18 :13)

Qu’est-ce que Dieu fait avec les péchés
une fois pardonnés ?
Il les jette au fond de la mer (Michée 7 :19)
Il les jette derrière lui (Esaïe 38 :17)
Il ne se Êtes-vous à la hauteur?
souvient
plus de leurs péchés. (Jérémie 31 :34)
Il les éloigne autant l’orient est éloigné de
OUI

NON PAS SUR

Est-ce que la Bible enseigne cela?
Est-ce que vous y croyez?
Est-ce que votre église l’enseigne?

l’occident. (Psaumes 103 :12)
La Bible enseigne que la vraie conversion
ne peut avoir lieu sans la repentance.

« C’est pourquoi aussi Dieu l’a souverainement élevé, et lui a donné le nom
qui est au-dessus de tout nom. » (Philippiens 2 :9)
« Jésus, s’étant approché, leur parla ainsi : Tout pouvoir m’a été donné dans
le ciel et sur la terre. » (Matthieu 28 :18)
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« Ils firent placer au milieu d’eux Pierre et Jean, et leur demandèrent : Par
quel pouvoir, ou au nom de qui avez-vous fait cela ? » (Actes 4 :7)

e nom Jésus veut dire, « Jéhovah Sauveur » ou « Jéhovah est
devenu mon salut. » (Esaïe 12 :2) Quand devrait-on utiliser le nom
de Jésus ? La meilleur question peut être, « Pourquoi ne pas
utiliser le nom de Jésus ? » Un écrivain a dit, « Et quoi que vous
fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur
Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le
Père. » (Colossiens 3 :17) Le nom « Jésus » est mentionné six cent
fois dans la Bible. Son nom représente de grande puissance et
d’autorité et peut être utilisé:
En prière (Jean 14 :12-14)
En prêchant (Luc 24 :47)
Quand
vous êtes dans
le besoin (Jean

Êtes-vous à la hauteur?
15 :16)

Dans la guérison (Actes 3 :6, 16 ; Actes 4 :7; 10, 7-18)
Faire sortir les démons (Actes 16 :18)
OUI

NON PAS SUR

Est-ce que la Bible enseigne cela?
Est-ce que vous y croyez?
Est-ce que votre église l’enseigne?

Recevoir la vie éternel (Jean 20 :31)
Dans le salut (Actes 4 :12)
Dans le baptême d’eau (Actes 2 :28; 8 :16; 10 :48; 19 :5; 22 :16)
En toutes choses (Colossiens 3 :17)

Il y a une grande puissance et autorité
dans le nom de Jésus.
a repentance n’est pas complète sans le baptême. La Bible enseigne
que nous devons nous repentir et être baptisé. (Actes 2 :38; Luc
24 :47; Marc 16 :16) La repentance et le baptême vont de pair. Ils ne
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doivent pas être séparés ni divisés. « Ils sont expérimentés
ensemble, accomplissant pleinement l’œuvre de Dieu pour de
pardon dans le cœur du croyant. » (Woodward, Qu’est-ce qui se
passe à la repentance ?)

Croire conduit au baptême.
« Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. . . » (Marc 16 :16)
« Mais, quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne
nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes
se firent baptiser. » (Actes 8 :12)
« Cependant Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa
famille. Et plusieurs Corinthiens, qui avaient entendu Paul, crurent aussi, et
furent baptisés. » (Actes 18 :8)

ans l’Eglise primitive, le peuple fut baptisé immédiatement
après avoir cru. Philippe a dit à l’Ethiopien qu’il peut être baptisé
si dit-il, « tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » (Actes
8 :37)
Les quatre évangiles se terminent avec l’ordre de Jésus de
baptiser toutes les nations. (Matthieu 28 :19) Le premier message
prêché par les apôtres le jour de la Pentecôte (l’anniversaire de
l’Eglise) a abouti au commandement que tout le monde soit
baptisé. (Actes 2 :38) Par conséquent, le baptême d’eau est un acte
d’obéissance au commandement de Christ.
Jésus a exprimé l’importance du baptême d’eau quand Il a
instruit Nicodème, « En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme
ne naît d’eau et d’Esprit, il ne peut entrer dans le royaume de
Dieu. » (Jean 3 :5)
Tout exemple de baptême dans la Bible sont par immersion.
(Jean 3 :23 ; Actes 8 :38, Romains 6 :4-5) Jésus Lui-même a monté
l’exemple du baptême par immersion. (Matthieu 3 :16) Le mot
« baptiser » vient du mot grec « baptiso » qui signifie, plonger
tremper ou immerger. L’immersion est un grand mot qui signifie
14

« couvrir complètement d’eau ou aller complètement sous l’eau. »
« Jean aussi baptisait à Enon, près de Salim par ce qu’il y avait là beaucoup
d’eau ; et on y venait pour être baptisé. » (Jean 3:23)
« Il fit arrêter le char ; Philippe et l’eunuque descendirent tous deux dans
l’eau, et Philippe baptisa l’eunuque. Quand ils furent sortis de l’eau. .
. » (Actes 8 :38-39)
« Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin
que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même
nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes
devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le
serons aussi par la conformité à sa résurrection. ( Romains 6 :4-5)

Êtes-vous à la hauteur?

Le

Baptême est essentiel au salut.
« Celui qui croira et qui sera baptisé sera
OUI

NON PAS SUR

Est-ce que la Bible enseigne cela?
Est-ce que vous y croyez?
Est-ce que votre église l’enseigne?

sauvé. » (Marc 16 :16)
« 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)

Croire vraiment amène au baptême d’eau
par immersion et c’est essentiel au salut.
on Schoolcraft dans « A Fresh Look at Matthew 28 :19 » (Un
Nouveau Regard sur Matthieu 28 :19) dit que ce verset est l’un des
meilleurs versets dans la Bible en faveur de baptême au nom de
Jésus. Une question simple à poser c’est « Quel est le nom ? » Le
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réponse est simplement, mais profondément « Jésus. » La preuve
très claire se trouve dans le livre des Actes où les apôtres ont obéi
à Matthieu 28 :19 quand ils faisaient le baptême au nom de Jésus.
Les disciples n’était pas demandé de répéter une formule, des
titres, ou des mots seulement. On leur avait dit de baptiser au nom
de Jésus. Chaque exemple de baptême au Nouveau Testament était
fait au nom de Jésus. Pierre, le premier prédicateur, qui a reçu les
clés au royaume de Dieu (Matthieu 16 :18), a utilisé le nom de Jésus
au baptême.
« 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)
« Car il n’était encore descendu sur aucun d’eux ; ils avaient seulement été
baptisés au nom du Seigneur Jésus. » (Actes 8 :16)
« Et il ordonna qu’ils soient baptisés au nom du Seigneur. Sur quoi ils le
prièrent de rester quelques jours auprès d’eux. » (Actes 10 :48)
« Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. » (Actes
19 :5)
« Et maintenant, pourquoi tardes-tu ? Lève-toi, sois baptisé, et lavé de tes
péchés, en invoquant le nom du Seigneur. » (Actes 22 :16)
« . . . vous tous, qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu
Christ. » (Galates 3 :27)
« . . . et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son
nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. » (Luc 24 :47)

Pourquoi Jésus a-t-Il ordonné le baptême
au nom de Jésus ?
« . . . et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. » (Philippiens
2 :9-11 ; Ephésiens 1 :21)
« Il n’y a de salut en aucun autre . . . » (Actes 4 :10-12)
« Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du
Seigneur Jésus. » (Colossiens 3 :17)
« Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été
justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ . . . » (1 Corinthiens 6 :11)

Paul a été si convaincu que le baptême au nom de Jésus était
nécessaire, qu’il a rebaptisé quelques croyants dans le nom de
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Êtes-vous à la hauteur?

J é s u s .

(Actes 19 :1-5)
Le Baptême remet les péchés.

Le sang de JésusOUI

NON PAS SUR

Est-ce que la Bible enseigne cela?
Est-ce que vous y croyez?
Est-ce que votre église l’enseigne?

Christ est nécessaire pour la rémission des péchés. (Hébreux
9 :22 ; 1 Jean 1 :7) Le seul moyen biblique pour avoir la rémission
des péchés est par le baptême au nom de Jésus Christ.. (Luc
24:47; Actes 2:38)

Le Baptême d’eau doit être fait au nom du
Seigneur Jésus-Christ .

’Ancien Testament contient des promesses de l’effusion du
Saint-Esprit. (Jérémie 31 :33-34 ; Ezéchiel 36 : 26-27 ; Joël 2 :28-29)
L’Esprit de Dieu habitera actuellement au dedans de l’homme.
Quand le Saint-Esprit était répandu le jour de la Pentecôte, c’était
l’accomplissement de la prophétie de Joël. Ils posèrent cette
question : « Que veut dire cela ? » (Actes 2 :12) La réponse a était :
« Mais c’est ici ce qui a été dit par le prophète Joël : Dans les
derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon Esprit sur toute
chair. » (Actes 2 :16-17)
L’initiale évidence du baptême du Saint-Esprit est « parler en
d’autres langues comme l’esprit donne de s’exprimer. »
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Les Bénéfices du Baptême du Saint-Esprit
« . . . Il vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout . . . » (Jean
14 :26)
« Voici le repos, Laissez reposer celui qui est fatigué. » (Esaïe 28 :12)
« . . . vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit . . . vous serez mes
témoins. . . » (Actes 1 :8)
« . . . celui qui a ressuscité Christ d’entre les morts rendra aussi la vie à vos
corps . . . » (Romains 8 :11)
« . . . l’Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables . . .

Êtes-vous à la hauteur?

Le Baptême du Saint-Esprit vous est promis.
OUI

NON PAS SUR

Est-ce que la Bible enseigne cela?
Est-ce que vous y croyez?
Est-ce que votre église l’enseigne?

» (Romains 8 :26)
« . . . l’Esprit de Dieu habite en vous . . . » (Romains 8 :9)
« . . . L’Esprit de l’Eternel le (l’ennemi) mettra en fuite . . . » (Esaïe 59 :19)

Dieu a fait une promesse et Il garde toujours SES promesses. (Romains
4 :21 ; Nombres 23 :19) Le baptême du Saint-Esprit est pour « quiconque
croit. » (Actes 2 :21)
Pierre a clairement dit que le Saint-Esprit est pour :
« Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui
sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les
appellera. » (Actes 2 :39)
« Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d’autres
langues, selon que l’esprit leur donnait de s’exprimer. » (Actes 2 :4)
« Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur
tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus
avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi
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Êtes-vous à la hauteur?
l

répandu
e

sur
s

païens. » (Actes 10 :44-45)
OUI

NON PAS SUR

Est-ce que la Bible enseigne cela?
Est-ce que vous y croyez?
Est-ce que votre église l’enseigne?

« Avez-vous reçu le Saint-Esprit, quand vous avez cru ? Ils lui
répondirent : Nous n’avons pas même entendu dire qu’il y ait un Saint-Esprit.
Il dit : De quel baptême avez-vous donc été baptisés ? Et ils répondirent : Du
baptême de Jean. Alors Paul dit : Jean a baptisé du baptême de repentance,
disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c’est- à-dire, en Jésus.
Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul
leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en
langues et prophétisaient. » (Actes 19 :2-6)
« Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru ; en mon nom,
ils chasseront les démons; ils parleront de nouvelles langues; » (Marc 16 :17)
« Et voici, j’enverrai sur vous ce que mon Père a promis ; mais vous, restez
dans la ville jusqu’à ce que vous soyez revêtus de la puissance d’en
haut. » (Luc 24 :49)

Parler en langues est l’évidence d’avoir
reçu le Saint-Esprit.

n peut demander, « Est-ce nécessaire d’avoir le baptême du
Saint-Esprit? » Si c’était nécessaire pour les Apôtres, Marie la mère
de Jésus, et les autres disciples de Jésus-Christ d’avoir l’Esprit, c’est
aussi nécessaire pour nous aujourd’hui. Les disciples ont marché
avec Jésus, ils ont témoigné, prêché, et même chassé des démons.
Ils pouvaient faire ces grandes œuvres parce que Jésus était là avec
eux. Cependant, quand Il est monté dans les cieux, un autre «
Consolateur » devrait être donné. (Jean 14 :16) Ce « Consolateur »
était la même chose que d’avoir Jésus marcher avec eux encore.
« Christ en vous, l’espérance de la gloire. » (Colossiens 1 :27) Il
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entre en nous par le baptême du Saint-Esprit.
Une pensée très sérieuse est ceci : « Si quelqu’un n’a pas
l’Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » (Romans 8 :9) Cette
écriture implique que si nous n’avons pas le baptême du SaintEsprit nous n’appartenons pas à Jésus-Christ.
« Si l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d’entre les morts
habite en Êtes-vous à la hauteur?
vous, celui
qui a ressuscité Christ d’entre les morts rendra
aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui
OUI

NON PAS SUR

Est-ce que la Bible enseigne cela?
Est-ce que vous y croyez?
Est-ce que votre église l’enseigne?

habite en vous. » (Romains 8 :11) Nous aurons besoin de
baptême du Saint-Esprit pour aller dans l’enlèvement de
l’Eglise.
Esaïe a dit, « Jusqu’à ce que l’Esprit soit répandu d’en haut sur
nous. . . » (Esaïe 32 :15) Pour cette raison Jésus commanda à Ses
disciples de « rester dans la ville jusqu’à ce qu’ils soient revêtus
de la puissance d’en haut. » (Luc 24 :49)
Jésus veut ouvrir les cieux et vous donner une effusion du SaintEsprit. Il veut vous inonder avec l’Esprit. Votre Père céleste sait
comment vous donner des bonnes choses. Il donnera « le SaintEsprit à ceux qui le lui demandent. » (Luc 11 :13)
« Avez-vous reçu le Saint-Esprit, quand vous avez
cru ? » (Actes 19 :2) La traduction littérale de cette question est,
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« Ayant cru, avez-vous reçu le Saint-Esprit ? »
Le baptême du Saint-Esprit est
essentiel pour le croyant.
ne des plus significatives vérités dans les prophéties bibliques
est que Jésus revient bientôt. Le sujet du salut seulement est
mentionné plus dans la Parole de Dieu que Son retour.
Jésus-Christ est monté aux cieux pour préparer une demeure
éternelle
Êtes-vous à la hauteur?
pour
les
Jésus reviendrait.
Chrétiens. Il
OUI

NON PAS SUR

Est-ce que la Bible enseigne cela?
Est-ce que vous y croyez?
Est-ce que votre église l’enseigne?

y a une place préparée pour un peuple préparé.
« Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si
cela n’était pas, je vous l’aurais dit. Je vais vous préparer une
place. Et, lorsque je m’en serai allé, et que je vous aurai préparé
une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là
où je suis vous y soyez aussi. » (Jean 14 :2-3)
« . . . et dirent : Hommes Galiléens, pourquoi vous arrêtezvous à regarder au ciel : Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel du
milieu de vous, viendra de la même manière que vous l’avez vu
allant au ciel. » (Actes 1 :11)
Jésus reviendra bientôt enlever Son peuple. L’expression
« enlèvement de l’Eglise » signifie que Dieu viendra prendre un
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Êtes-vous à la hauteur?
peuple préparé. Cela parle de l’enlèvement de l’Eglise de cette
terre, qui rencontrera le Seigneur dans les airs. (1 Thessaloniciens
4 :13; 5 :2-3 ; 1 Corinthiens 15 :51-55)
par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux est le chemin
qui mènent à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par
là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mènent à la
vie, et il y en a peu qui les trouvent. (Matthieu 7 :13-14) Cette
écriture conclut que l’enfer sera plus peuplé que le Royaume de
Dieu.
Les Décisions d’aujourd’hui détermineront le
destin de demain.

Êtes-vous prêts ?

1.

Etes-vous dans une condition spirituelle où vous avez la pleine
assurance que vous avez la vie éternelle ?

2.

Est-ce qu’il y a quelque chose qui vous retient d’avoir cette pleine
assurance du salut ? Si oui, qu’est-ce que c’est ?

«

Entrez
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3.

Dans l’événement improbable de mourir pendant que vous dormez
ce soir, où penseriez vous vous réveiller ?
« Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la
possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ,
qui est mort pour nous, afin que, soit que nous
veillions, soit que nous dormions, nous vivions
ensemble avec lui. » (1 Thessaloniciens 5 :9-10)
Pendant que vous étudiez ce livre, il y a des quelques
qui peuvent se poser. Nous sommes prêts à vous aider.
L’évangéliste a demandé à l’Ethiopien, « Comprends-tu
ce que tu lis ? » Il répondit, « Comment le pourrais-je, si
quelqu’un ne me guide ? » (Actes 8 :30-31) Ecrivez vos
questions dans l’espace pourvu. Un des instructeurs de
l’étude biblique sera heureux de vous aider à
comprendre. Vous pouvez nous écrire aussi à l’adresse
donné sur la couverture derrière.

LES QUESTIONS
Pour lesquelles vous désirez
encore de réponses :
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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