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ARRÊTEMENT, BAPTÊME et LE SAINT ESPRIT 
 

 

REPENTIR 

 

     L'appel au repentir a effectivement commencé avant que 

Jésus-Christ ne commence son ministère. Les prophètes Ésaïe et 

Malachie parlèrent d'une personne qui précéderait le Messie et lui 

préparerait le chemin. 

«Une voix crie dans le désert:« Préparez le chemin de l'Éternel, 

faites reculer dans le désert une route pour notre Dieu. 

(Esaïe 40: 3) 

 

«Voici, j'enverrai mon messager, et il préparera le chemin devant 

moi. ... " 

(Malachie 3: 1) 

 

     Jean-Baptiste a dit à ses disciples de se repentir parce que le 

royaume des cieux était proche. 

"En ces jours-là, Jean-Baptiste vint prêcher dans le désert de 

Judée, en disant:" Repentez-vous, car le royaume des cieux est 

proche ". Car c'est celui dont parlait le prophète Esaïe ..." 

(Matthieu 3: 1-3) 

 

«Comme il est écrit dans les prophètes:« Voici, j'envoie mon 

messager devant ta face, qui préparera ton chemin devant toi. La 

voix de celui qui crie dans le désert: «Préparez le chemin du 



Seigneur, faites rectifier ses sentiers.» Jean vint baptiser dans le 

désert et prêcher le baptême de repentance pour le pardon des 

péchés. Et tous ceux du pays de Judée sortirent, et ceux de 

Jérusalem, et tous furent baptisés par lui dans le Jourdain, 

confessant leurs péchés. 

(Marc 1: 2-5, voir aussi Matthieu 11:10 et Luc 7:27) 

 

     Après que Jésus eut été baptisé par Jean dans le Jourdain, il 

passa 40 jours dans le désert, jeûnant et étant tenté par Satan. Il 

est venu en Galilée pour commencer son ministère. 

"Maintenant, après l'incarcération de Jean, Jésus est venu en 

Galilée, proclamant l'évangile du royaume de Dieu, et disant:" Le 

temps s'est accompli, et le royaume de Dieu est proche; 

Repentez et croyez à l'évangile. " 

(Marc 1: 14-15, aussi Matthieu 4:17) 

"... repentez et croyez à l'évangile ..." Nous avons déjà appris 

que l'évangile vient d'un mot grec qui signifie bonne nouvelle. La 

bonne nouvelle est celle de Dieu le Père tel que révélé par Son 

Fils, Jésus, notre Sauveur. Il s'agit du pardon de nos péchés par 

le sang de Jésus et que, par lui, notre intercesseur, nous avons 

accès au Père. 

 

     Qu'est-ce donc que la repentance? Nous l'avons déjà abordé 

mais il faut une description plus détaillée. Le dictionnaire 

Merriam-Webster définit le repentir comme «regret pour le péché 

ou l'acte répréhensible». 

Wikipédia dit: «L'activité de passer en revue ses actions et de 

sentir la contrition ou le regret pour les erreurs passées. 

Aujourd'hui, on considère généralement qu'il s'agit d'un 

engagement envers le changement personnel et de la résolution 

de vivre une vie plus responsable et plus humaine ». 

     "Repent" a été utilisé par les prédicateurs de feu et de soufre 

pour effrayer le diable de leurs auditeurs pensant qu'il mettrait 

"la crainte de Dieu" en eux. 



     L'apôtre Paul, parlant à l'église de Corinthe et commentant 

son écriture précédente, l'épître, leur dit que la douleur pieuse 

produit la repentance vers le salut. 

"Et je me réjouis, non pas parce que vous avez été mis à la 

douleur, mais parce que vous avez chagrin à la repentance, Car 

vous vous êtes tristement dits, de sorte que vous n'êtes pas 

blessés par nous d'aucune façon. Car le chagrin à la repentance 

devant Dieu accomplit le salut de ne pas se repentir; Mais la 

tristesse du monde résout la mort. 

(2 Corinthiens 7: 9-10 'voir aussi 2 Samuel 12:13) 

 

     Nous pouvons voir que le repentir du monde disait: «Je suis 

désolé. Je n'ai pas voulu dire ça. "Le monde est plein de gens qui 

disent qu'ils sont désolés pour ce qu'ils ont fait. Ils ne changent 

pas et continuent généralement dans le même modèle de 

comportement. Ce n'est pas le repentir que Dieu cherche. La 

repentance mondaine, «élimine la mort», mais «la tristesse à la 

repentance avant que Dieu élabore le salut». 

     Pour être vraiment repentant, vous devez d'abord comprendre 

que vous êtes un pécheur. Vous devez manifester le remords et 

la tristesse pour vos péchés. Le vrai repentir vient de votre coeur. 

Vous êtes né dans le péché, vous avez vécu dans le péché et 

vous pécherez encore. En raison de vos péchés (et de la mienne) 

et des péchés du monde entier, Jésus-Christ a été crucifié. Alors, 

que devons-nous faire? 

 

«Repentez-vous et soyez baptisés chacun de vous au nom de 

Jésus-Christ pour le pardon des péchés, et vous-mêmes recevrez 

le don du Saint-Esprit. 

(Actes 2:38, voir aussi Actes 3:19) 

Ce qu'on nous dit, c'est que nous devons nous repentir, être 

baptisés et recevoir le don du Saint-Esprit. Le vrai baptême est 

bien plus qu'un geste symbolique de votre foi. C'est une 

promesse faite par vous à Dieu pour le pardon de vos péchés et 



le don du Saint-Esprit. C'est le début de la vie du «nouvel» 

homme et la fin du «vieux» homme pécheur. C'est le début de 

votre relation personnelle avec Dieu le Père et Jésus-Christ dans 

votre nouveau mode de vie spirituel. La repentance est le premier 

pas vers notre nouvelle vie et l'espoir de la réconciliation avec 

notre Dieu. 

     Mais nous devons d'abord nous repentir de nos péchés. Alors, 

de quels péchés parlons-nous? 

"Quiconque pratique le péché pratique aussi l'anarchie, car le 

péché est l'anarchie" 

(1 Jean 3: 4 AFV) 

«Celui qui commet le péché transgresse aussi la loi; car le péché 

est la transgression de la loi. 

(1 Jean 3: 4 LSG) 

 

     Ainsi le péché est la transgression ou la rupture de la loi de 

Dieu. Le meilleur exemple serait les commandements de Dieu. 

Bien que certaines âmes malavisées sentent que les Dix 

Commandements ont été cloués à la croix, nous voyons 

clairement que pratiquer le péché est l'anarchie. Il semblerait que 

pour avoir le péché nous devons avoir la loi. Pas de loi, pas de 

péché! 

«Car la loi éteint la colère; Parce qu'aucune loi n'existe, il n'y a 

pas de transgression. 

(Romains 4:15) 

 

     Voyons, s'il n'y a pas de transgression, il ne peut y avoir de 

péché. Il doit y avoir une loi pour qu'il y ait du péché. Rappelez-

vous ce que Jésus a dit! 

«Ne croyez pas que je suis venu abolir la Loi ou les Prophètes; Je 

ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Car en vérité 

je vous le dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, un jot ou 

un titre ne passera en rien de la Loi jusqu'à ce que tout soit 

accompli. 

(Matthieu 5: 17-18) 



 

«Si vous m'aimez, gardez les commandements, c'est-à-dire mes 

commandements. 

(Jean 14:15, voir aussi Jean 14:21, 23; 15:10; 1 Jean 5: 3) 

      

     Le péché nous sépare également de Dieu. 

"Mais vos iniquités sont venues entre vous et votre Dieu, et vos 

péchés ont caché sa face de vous, qu'il n'entendra pas." 

(Esaïe 59: 2) 

 

     Nous revenons à Dieu en nous repentant de nos péchés, en 

étant baptisés et en recevant le don du Saint-Esprit. (Actes 

2:38). 

     Espérons que nous savons maintenant de quoi nous nous 

repentons. La vraie repentance divine commencera avec Dieu qui 

nous conduit dans cette direction. Vous ne pouvez pas inviter 

Jésus dans votre vie. Mais, vous pouvez être invité à avoir une 

relation personnelle avec Dieu - par Jésus-Christ. 

«Personne ne peut venir à Moi si le Père qui m'a envoyé ne 

l'attire; Et je le ressusciterai au dernier jour. 

(Jean 6:44, voir aussi v65) 

Actes 2:37 nous dit qu'il peut commencer par être "piqué dans le 

cœur." Vous vous rendez compte, comme nous l'avons noté ci-

dessus, nous avons tous eu une main dans la mort de Christ. Il 

devait mourir pour nos péchés. Les péchés du monde entier. 

Nous avons péché et nous sommes pécheurs. Nous devons 

développer une profonde douleur, plus que "je suis désolé, Dieu." 

Le but est de changer complètement votre vie, votre esprit et 

votre attitude. Un changement complet dans votre mode de vie. 

Vous devez résoudre dans votre cœur que vous ne pouvez plus 

continuer votre mode de vie pécheur. Romains 2: 4 nous dit que 

c'est la grâce de Dieu qui nous conduit à la repentance. (Voir 2 

Pierre 3: 9, Romains 3:25, Ephésiens 1: 7). 

     La vraie douleur divine signifie que nous comprenons que 



notre vie pécheur et impénitent mènera à la mort. Vous réalisez 

que votre vie pécheresse a également contribué à la mort du 

Christ. Son sang est ce qui permet le nettoyage de nos péchés. 

«Cependant, si nous marchons dans la lumière, comme Il est 

dans la lumière, alors nous avons communion les uns avec les 

autres, et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout 

péché. 

(1 Jean 1: 7, Romains 5: 9) 

  

     Lorsque nous nous repentons, nous devons humblement 

confesser nos péchés à Dieu le Père et lui demander son pardon 

et la remise de ces péchés. Ce n'est qu'en cherchant réellement 

le repentir, en étant humble et sincère, que vous recevrez 

réellement la repentance de Dieu Qui effacera nos péchés et les 

oubliera. 

«Si nous confessons nos propres péchés, Il est fidèle et juste, 

afin de nous pardonner nos péchés et de nous purifier de toute 

iniquité. 

(1 Jean 1: 9, Ésaïe 43: 25-26, Psaume 32: 5, 86: 5, 103: 12) 

 

     En fait, chaque fois que nous approchons de Dieu dans la 

prière, nous devons le faire avec une attitude humble et 

repentante. Nous devons continuellement démontrer notre 

attitude repentante et le désir ardent de se débarrasser du 

«vieux» homme / soi. Ainsi, le repentir devient un processus 

continu et continu. 

     Lorsque Jean-Baptiste vit les pharisiens et les sadducéens 

venir à ses baptêmes, il leur dit: 

«Vous, couvée de vipères, qui vous a prévenu de fuir la colère? 

Donc, produisez des fruits dignes de repentance; 

(Matthieu 3: 7-8, aussi 12:34, Luc 3: 7-9) 

Il leur a dit de «produire des fruits dignes de repentance», 

indiquant un processus continu non seulement «désolé». (Ils 

n'ont ni l'un ni l'autre, d'ailleurs). L'autre indication qu'il s'agit 



d'un processus continu est qu'il sait, et nous devrions aussi, que 

nous glisserons de temps en temps. Par notre attitude de 

repentance et d'humilité, nous nous approchons de lui avec 

humilité pour demander pardon, il pardonnera nos 

transgressions. 

     Nous montrons à Dieu que nous sommes prêts à garder ses 

commandements parce que nous l'aimons et le craignons 

vraiment. 

 

     Nous avons appris que nous devons croire, nous repentir et 

être baptisés. Croyez que Dieu est. Croyez au sacrifice et au sang 

de Jésus-Christ pour la rémission de nos péchés. Repentez-vous 

et changez notre chemin et notre vie pécheresse et vivez d'une 

manière plus spirituelle. Parlez la conversation et marchez la 

promenade! (Remarque: pour un exemple de véritable 

repentance, lire le plaidoyer de David à Dieu dans Ps. 32: 1-11 et 

51: 1-19). 

 

BAPTÊME 

 

     Vous avez été appelés par Dieu le Père pour suivre Son Fils, 

Jésus Christ, Jean 6:44. Vous vous êtes repentis de vos péchés et 

prié pour vouloir grandir dans votre relation avec Dieu. Votre 

prochaine étape est le baptême. C'est un cadeau merveilleux, 

mais aussi probablement les décisions les plus critiques que vous 

allez faire. Il ya encore des questions importantes que vous devez 

absolument comprendre. 

          Beaucoup de gens en période de stress ou de difficultés 

vont se tourner vers Dieu pour toutes les bonnes raisons. Ils le 

cherchent, lisent et étudient sa parole inspirée écrite, se font 

baptiser et, plus tard, quand leur vie fonctionne mieux, finissent 

lentement par se détourner de Dieu. Nous voulons que vous 

compreniez parfaitement la signification du baptême, ses 

promesses et ses implications pour votre vie actuelle et éternelle. 

     Le baptême n'est pas un arrosage d'eau sur la tête d'un 



enfant qui n'a aucune compréhension de sa véritable signification 

biblique. C'est plus qu'un événement cérémoniel qui nous unit 

symboliquement au Christ. Et, vous n'êtes pas "sauvé" par une 

simple acceptation de Jésus-Christ est votre Sauveur. 

     Le baptême est une relation d'alliance dans laquelle vous 

entrez. La signification de ceci est - une alliance est seulement 

cassée par la mort et alors elle libère l'autre partie à elle 

d'obligation supplémentaire. 

     Paul, dans Romans, parle du mariage comme une relation 

d'alliance et un exemple de pactes, en général. 

"Ainsi, si elle épousera un autre homme tant que le mari vivra, 

elle sera appelée une adultère; Mais si le mari doit mourir, elle 

est libre de la loi qui l'a liée au mari, de sorte qu'elle n'est plus 

adultère si elle est mariée à un autre homme. De même, mes 

frères, vous aussi vous avez été tués à la loi du mariage de 

l'Ancienne Alliance par le corps du Christ, afin que vous soyez 

mariés à un autre, qui est ressuscité d'entre les morts, afin que 

nous produisions des fruits Dieu." 

(Romains 7: 3-4) 

Par le vrai baptême, nous entrons dans une relation de Nouvelle 

Alliance avec Christ par Sa mort. (Sa mort sur la croix a rompu la 

relation de l'Ancienne Alliance notée plus haut dans Romains). 

"... Nous qui sommes morts au péché, comment y vivrons-nous 

plus longtemps? Ou ignorez-vous que nous, tous ceux qui ont été 

baptisés en Jésus-Christ, avons été baptisés dans sa mort? Par 

conséquent, nous avons été enterrés avec Lui par le baptême 

dans la mort; De sorte que, de même que Christ a été ressuscité 

des morts par la gloire du Père, de la même manière, nous 

devrions aussi marcher dans la nouveauté de la vie. Car si nous 

avons été unis à la ressemblance de sa mort, nous serons aussi 

ressemblés à sa résurrection. 

(Romains 6: 2-5) 

 

     Quand nous sommes baptisés, nous sommes baptisés dans la 



mort de Jésus par immersion complète dans l'eau et ressuscité 

dans sa vie quand nous sommes ressuscités de l'eau. À ce 

moment-là, vous avez accepté et compris les termes de l'alliance. 

Par notre mort baptismale, nous devenons participants de la 

crucifixion et de la mort de Jésus-Christ. C'est alors que son sang 

nous purifie et devient le paiement intégral de nos péchés. Par 

notre résurrection baptismale, nous nous élevons à la nouveauté 

de la vie. 

     En sortant de la tombe aquatique, nous sommes «engendrés» 

par l'Esprit Saint par l'imposition des mains. Nous sommes alors 

conduits par le Saint-Esprit à marcher comme Jésus marchait. Le 

vrai sens de l'Écriture s'ouvre à notre compréhension et nous 

nous développons vers la perfection. 

     Grâce à notre humble et sincère engagement envers Dieu et 

le Christ Jésus, nous sommes les héritiers de Dieu et les héritiers 

conjoints avec le Christ. 

"L'Esprit lui-même témoigne conjointement avec notre propre 

esprit, en témoignant que nous sommes enfants de Dieu. Or, si 

nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de 

Dieu et héritiers conjoints avec Christ, si nous souffrons ensemble 

avec lui, afin que nous soyons aussi glorifiés ensemble avec lui. 

Car je considère que les souffrances du temps présent ne sont 

pas dignes d'être comparées à la gloire qui sera révélée en nous. 

Car l'attente sérieuse de la création elle-même attend la 

manifestation des fils de Dieu; 

(Romains 8: 16-19, aussi Actes 26:18, Philippiens 1:29; 

2 Corinthiens 4:17; 2 Pierre 3:13) 

Il est d'une importance vitale de se rappeler, bien que les 

récompenses soient grandes, si grand nous ne pouvons 

probablement pas vraiment les apprécier en ce moment, sont 

donc les pénalités pour tomber loin. Dans chaque point, nous 

devons aller de l'avant dans la foi. La foi que ce que Dieu a mis 

en avant dans sa parole est la vérité et nous pouvons 

littéralement, miser notre vie sur elle. (Note: Nous allons passer 



au début de Hébreux 6 pour faire le point, mais, vous devez lire 

le chapitre entier, vs 1-20 pour recevoir le plein avantage et la 

compréhension.) 

"Par conséquent, en avançant au-delà des principes de 

commencement des doctrines du Christ, nous devrions aller à la 

perfection; De ne pas jeter de nouveau le fondement de la 

repentance des œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine 

des baptêmes, de l'imposition des mains, des résurrections des 

morts et du jugement éternel. Et nous le ferons, si Dieu le 

permet. Car il est impossible pour ceux qui furent une fois 

éclairés, et qui ont personnellement obtenu le don céleste, et 

sont devenus participants du Saint-Esprit, et qui ont goûté la 

bonne Parole de Dieu et les puissances du monde à venir, s'ils 

sont tombés Loin, pour les renouveler à la repentance; Voyant 

qu'ils sont en train de crucifier le Fils de Dieu pour eux-mêmes, et 

qu'ils le publient dans le mépris. 

(Hébreux 6: 1-6) 

 

     Nous, les croyants, sommes tenus d'abandonner tout ce qui 

constituait notre vieille vie. Nous devons marcher en nouveauté 

avec Dieu et Christ. Il s'agit d'un engagement énorme qui ne 

devrait pas être pris à la légère. Vous allez entrer dans une 

alliance avec Dieu. Rien ne peut se tenir entre vous et votre 

engagement promis à Dieu. 

     Prier avant de prendre cette décision. Quand vous pouvez dire 

que vous comprenez parfaitement l'engagement et que vous êtes 

entièrement repentants devant Dieu, prêt à accepter Jésus-Christ 

comme votre sauveur personnel, vous êtes prêt pour cette 

prochaine étape, le baptême dans la famille de Dieu. 

 

LE SAINT-ESPRIT 

 

     L'Esprit Saint est révélé être le pouvoir que Dieu utilise pour 

accomplir Son œuvre et Sa volonté. Jésus a dit à ses disciples 

que, quand il partirait, il enverrait un consolateur. 



«Mais quand le Consolateur sera venu, que je vous enverrai du 

Père, l'Esprit de vérité qui procède du Père, celui-là me rendra 

témoignage. 

(Jean 15:26). 

Par l'imposition des mains au baptême, Dieu nous accorde, vrais 

croyants, le don de son Saint-Esprit. Par l'Esprit Saint, nous 

partageons le pouvoir et la connaissance de Dieu. Son amour et 

son attitude. Sur le repentir et le baptême et ce don du Saint-

Esprit, nous devrions devenir une nouvelle création, enfouissant 

le vieil homme pécheur. 

«J'ai été crucifié avec Christ, mais je vis. En effet, ce n'est plus 

moi; Mais Christ vit en moi. Pour la vie que je vis maintenant 

dans la chair, je vis par la foi, cette foi même du Fils de Dieu, qui 

m'a aimé et s'est livré pour moi. 

(Galates 2:20). 

     Cette réception du Saint-Esprit nous rend complets et vous 

avez le pouvoir en vous de mener une vie pieuse. 

«Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ce sont les 

fils de Dieu». 

(Romains 8:14) 

 

          Lorsque nous sommes baptisés dans la Nouvelle Alliance, 

les lois et commandements de Dieu doivent être écrits sur nos 

cœurs et nos esprits par l'Esprit Saint. 

«Car voici l'alliance que j'établirai avec la maison d'Israël après 

ces jours-là, dit l'Éternel: Je donnerai mes lois à leurs esprits, et 

je les inscrirai dans leur cœur; Et je serai leur Dieu, et ils seront 

mon peuple. 

(Hébreux 8:10 et 10:16, aussi Psaume 37:31, Zacharie 8: 8) 

 

     Nous avons fait notre engagement envers Dieu et son Fils, 

Jésus-Christ. Nous pouvons maintenant grandir dans la 

connaissance de Dieu. Une nouvelle compréhension nous est 

ouverte par l'Esprit Saint. Nous appartenons à Dieu et au Christ 



et sommes les héritiers de Dieu et co-héritiers avec le Christ. 

     Le Saint-Esprit est là pour nous guider à travers le reste de 

notre vie ici et à notre récompense finale, la vie éternelle en tant 

que membre de la famille de Dieu. Elle nous mènera à une 

croissance et une connaissance continues, en aimant et en 

servant Dieu et en nous donnant une véritable compréhension de 

la sainte Parole de Dieu. 

"Ne vous rendez-vous pas compte que vous vous rendez comme 

serviteurs pour obéir, vous êtes serviteurs de celui que vous 

obéissez, qu'il soit du péché à mort ou de l'obéissance à la 

justice?" 

(Romains 6:16, aussi Matthieu 6:24, Jean 8:34) 

 

     Choisissez de servir Dieu. 


