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INTRODUCTION

Scannez ce code pour visualiser les vidéos et le contenu 
interactif en lien avec la version anglaise de L’Évangile. 

D’autres matériels sont disponibles à partir de : pentecostalpublishing.com/digital-product/gospel



Note de l’auteur : Ce préambule est une leçon optionnelle à utiliser avant de commencer les autres leçons. Nous comprenons que 

tout le monde n’accepte pas l’autorité de la Bible; cette leçon est donc destinée à montrer la fiabilité des Écritures, à travers le 

phénomène de la prophétie prédictive. Nous nous efforcerons de montrer la fiabilité et l’autorité des textes sacrés en soulignant 

des prophéties ayant été écrites sur la naissance de Jésus, sa vie, son ministère, sa mort, son ensevelissement et sa résurrection 

des centaines d’années avant qu’il ne soit né. Ces mêmes prophéties ont, ensuite, été accomplies avec une précision remarquable. 

Étant donné que nous pouvons nous fier à la Bible au sujet de ces prophéties, nous pouvons aussi croire ce que la Bible dit au 

sujet de la condition humaine.

Nous utilisons la Bible pour enseigner le salut, parce que nous croyons que la Bible est 
la Parole de Dieu. Notre but, ici, n’est pas de vous convaincre de nos idées personnelles 
ou des croyances d’une certaine église. Au contraire, nous voulons vous montrer ce 
que la Bible dit vraiment à notre sujet, et comment nous pouvons être sauvés. En nous 
fiant à la Bible, nous pouvons avoir confiance en notre salut.

II TIMOTHÉE 3 : 15-16
Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres, qui peuvent te rendre sage à salut par la foi 
en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, 
pour corriger, pour instruire dans la justice.

Vous pouvez être certain que la Bible dit la vérité. Maintes et maintes fois, l’histoire 
et l’archéologie ont montré que la Bible est exacte. Par exemple, l’Ancien Testament 
a été rédigé des centaines d’années avant la naissance de Jésus. Pourtant, en dépit 
d’avoir vécu des siècles avant Jésus Christ, les écrivains de l’Ancien Testament 
ont fait plus de 300 prophéties à propos de Jésus, un nombre surprenant. Et il a 
accompli chacune d’entre elles ! Beaucoup de ces prophéties étaient très spécifiques 
et ne pouvaient pas avoir été accomplies par n’importe qui. Regardons-en quelques-
unes :
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JÉSUS-CHRIST SERAIT NÉ À BETHLÉHEM.
MICHÉE 5 : 2
Et toi, Bethléhem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi 
celui qui dominera sur Israël, et dont l’origine remonte aux temps anciens, aux jours de 
l’éternité.

MATTHIEU 2 : 1 
Jésus étant né à Bethléhem en Judée, au temps du roi Hérode, voici que les mages d’Orient 
arrivèrent à Jérusalem.

JÉSUS-CHRIST ENTRERAIT DANS JÉRUSALEM SUR UN ÂNE.
ZACHARIE 9 : 9  
Sois transportée d’allégresse, fille de Sion ! Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem ! 
Voici, ton roi vient à toi; Il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne, sur 
un âne, le petit d’une ânesse.

MATTHIEU 21 : 1-9
Lorsqu’ils approchèrent de Jérusalem, et qu’ils furent arrivés à Bethphagé, vers la 
montagne des oliviers, Jésus envoya deux disciples, en leur disant : allez au village qui est 
devant vous; vous trouverez aussitôt une ânesse attachée, et un ânon avec elle; détachez-
les, et amenez-les-moi. Si quelqu’un vous dit quelque chose, vous répondrez : Le Seigneur 
en a besoin. Et à l’instant il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s’accomplît ce qui 
avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion : Voici, ton roi vient à toi, plein 
de douceur, et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d’une ânesse. Les disciples allèrent, 
et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l’ânesse et l’ânon, mirent sur eux 
leurs vêtements, et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent 
leurs vêtements sur le chemin; d’autres coupèrent des branches d’arbres, et en jonchèrent 
la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient : Hosanna au Fils de 
David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna dans les lieux très hauts !
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JÉSUS CHRIST SERAIT TRAHI PAR UN AMI.
PSAUME 41 : 9 
Celui-là même avec qui j’étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon 
pain, lève le talon contre moi.

MATTHIEU 26 : 21-25
Pendant qu’ils mangeaient, il dit : je vous le dis en vérité, l’un de vous me livrera. Ils 
furent profondément attristés, et chacun se mit à lui dire : est-ce moi, Seigneur ? Il 
répondit : celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c’est celui qui me livrera. Le Fils 
de l’homme s’en va, selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l’homme par qui le Fils 
de l’homme est livré ! Mieux vaudrait pour cet homme qu’il ne fût pas né. Judas, qui le 
livrait, prit la parole et dit : est-ce moi, Rabbi ? Jésus lui répondit : tu l’as dit.

MATTHIEU 26 : 47-50
Comme il parlait encore, voici, Judas, l’un des douze, arriva, et avec lui une foule 
nombreuse armée d’épées et de bâtons, envoyés par les principaux sacrificateurs et par 
les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe : celui que je baiserai, 
c’est lui; saisissez-le. Aussitôt, s’approchant de Jésus, il dit : salut, Rabbi ! Et il le baisa. 
Jésus lui dit : mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors ces gens s’avancèrent, mirent 
la main sur Jésus, et le saisirent.
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JÉSUS CHRIST SERAIT TRAHI POUR TRENTE PIÈCES 
D’ARGENT.

ZACHARIE 11 : 12
Je leur dis : si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire; sinon, ne le donnez pas. Et 
ils pesèrent pour mon salaire trente sicles d’argent.

MATTHIEU 26 : 14-16
Alors l’un des douze, appelé Judas Iscariot, alla vers les principaux sacrificateurs, et 
dit : Que voulez-vous me donner, et je vous le livrerai ? Et ils lui payèrent trente pièces 
d’argent. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus.

JÉSUS CHRIST SERAIT EXÉCUTÉ PAR CRUCIFIXION, AYANT 
LES MAINS ET LES PIEDS PERCÉS.

ZACHARIE 12 : 10
Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de 
grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu’ils ont percé. Ils 
pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique, ils pleureront amèrement sur lui 
comme on pleure sur un premier-né.

PSAUMES 22 : 16
Car des chiens m’environnent, une bande de scélérats rôdent autour de moi. Ils ont percé 
mes mains et mes pieds.

MATTHIEU 27 : 35
Après l’avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements...
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JEAN 19 : 34-37
Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l’eau. 
Celui qui l’a vu en a rendu témoignage, et son témoignage est vrai; et il sait qu’il dit vrai, 
afin que vous croyiez aussi. Ces choses sont arrivées, afin que l’écriture fût accomplie : 
Aucun de ses os ne sera brisé. Et ailleurs l’écriture dit encore : Ils verront celui qu’ils ont 
percé.

Plus de 300 prophéties messianiques, comme celles-ci, ont été énoncées dans 
l’Ancien Testament et ont été accomplies, à travers la vie, la mort et la résurrection 
de Jésus. Les possibilités qu’une seule personne puisse remplir huit de ces prophéties 
sont d’une sur 100 000 000 000 000 000. Pour qu’une personne puisse accomplir 
quarante-huit de ces prophéties, ce nombre devient surprenant—une chance 
sur 10 à la puissance 175. Ajoutez à cela les 250 autres prophéties, et il devient 
impossible pour nul autre personne que Jésus-Christ, qui ne peut à jamais remplir 
cette séquence particulière du temps et des événements.

Si la Bible était capable de prédire la vie, la mort, l’ensevelissement et la résurrection 
de Jésus-Christ avec ce type de précision stupéfiante des siècles avant même que 
toutes ces choses ne se soient produites, ce doit être un livre inspiré par Dieu. Il est 
humainement impossible d’imaginer simplement des prophéties comme celles-ci 
et de les voir s’accomplir entièrement dans la vie d’un seul homme. Puisque la Bible 
s’est montrée comme étant inspirée de Dieu, Paul avait 100 % raison quand il a dit 
qu’elle était utile pour enseigner (doctrine), convaincre, corriger et pour instruire 
la justice. Cela signifie aussi que ce qu’elle dit à propos de la condition humaine et 
même de l’état de notre propre cœur doit être vrai aussi. Nous devons être ouverts 
à recevoir cette vérité et assez honnêtes pour faire face à la réalité de notre propre 
cœur, afin d’être en mesure de recevoir l’amour et le salut de Jésus-Christ.
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Imaginez-vous passer une journée entière à l’intérieur. Peu importe si vous 
jouez à des jeux vidéo ou vous faites le nettoyage de la maison, vous avez été 
dans l’obscurité toute la journée. Maintenant, imaginez-vous aller à l’extérieur et 
fixer directement le soleil. Le brusque changement de luminosité provoquerait un 
certain malaise. Vous pourriez même vouloir détourner le regard, mais donnez 
à vos yeux quelques instants pour s’ajuster, et vous allez commencer à voir plus 
clairement. La même chose peut se produire lorsqu’on regarde la lumière, la vérité 
de la Parole de Dieu. La vérité révèle parfois un contraste radical entre ce que nous 
savons ou croyons actuellement et ce qui est réellement vrai. La même chose qui 
se passe avec nos yeux naturels se passe avec notre regard spirituel lorsque nous 
voyons la vérité et notre cœur commence à s’ajuster. Lorsque cela se passe, nous 
trouvons l’espoir et la joie de connaître la vérité de la Parole de Dieu.

Cette étude biblique est conçue pour nous montrer comment vivre une vie 
entourée par la lumière de la Parole de Dieu. Le mot évangile signifie littéralement 
« bonne nouvelle ». Ensemble, nous allons apprendre de Jésus et de ses apôtres 
quelle est cette bonne nouvelle !
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Il y a cinq choses que nous devons comprendre afin d’être sauvés et de débuter une 
relation avec Jésus :

LE PÉCHÉ
La chute de l’homme et de la dette de l’humanité

JÉSUS
L’identité de Jésus et son importance pour le salut

LA REPENTANCE
La signification de se tourner réellement vers Dieu

LE BAPTÊME
L’importance du baptême au nom de Jésus

LE SAINT-ESPRIT
La puissance et la nécessité d’un remplissage spirituel

L’ÉVANGILE

8



LE PÉCHÉ



JEAN 3 : 4
Quiconque commet le péché commet aussi l’iniquité, et le péché est l’iniquité.

ÉSAÏE 59 : 2
Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu; Ce sont 
vos péchés qui vous cachent sa face et l’empêchent de vous écouter.

ROMANS 3 : 23 (NEDG)
Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu;

Le péché est décrit par plusieurs éléments dans la Bible : l’anarchie, la rébellion, la 
séparation, et même la mort. Dans tous ces cas, le péché signifie « rater la cible »  
du standard saint de la justice de Dieu. La justice signifie, simplement, que la vie 
ainsi que les actions d’une personne plaisent à Dieu. Par conséquent, le péché est 
toute chose qui déplaît à Dieu, que ce soit la rébellion absolue ou simplement la 
désobéissance à une partie de la Parole de Dieu, la Bible.

Le péché est entré dans le monde résultant de la chute d’Adam dans le jardin 
d’Éden. Dieu a créé le monde et tout ce qu’il contenait, et a ensuite déclaré que cela 
était bon. Dieu a dit à Adam et Ève qu’ils pouvaient faire toute chose dans le jardin, 
sauf manger des fruits provenant de l’arbre de la connaissance du bien et du mal. 
Adam et Ève ont désobéi et ont mangé des fruits de l’arbre. Cette désobéissance à 
Dieu a été le péché originel de l’homme. Adam est la tête, ou la racine, de toute la 
race humaine, et ses actions touchent tout le monde né après lui. Cela signifie que 
toute personne née après Adam, y compris nous, hérite d’une nature pécheresse.

PSAUME 51 : 5 (KJV)
Voici, je suis né dans l’iniquité, et ma mère m’a conçu dans le péché.
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Vous pouvez toujours vous demander : « Pourquoi dois-je être sauvé ? » La Bible 
déclare que tous les êtres humains sont des pécheurs.

PROVERBES 20 : 9
Qui dira : j’ai purifié mon cœur, je suis net de mon péché ?

I ROIS 8 : 46 E T  II CHRONICLES 6 : 36
... il n’y a point d’homme qui ne pèche...

ROMAINS 3 : 10-12
Selon ce qu’il est écrit : Il n’y a point de juste, pas même un seul;
Nul n’est intelligent, nul ne cherche Dieu; Tous sont égarés, tous sont pervertis; Il n’en est 
aucun qui fasse le bien, pas même un seul;

La Bible en français courant (FRC97) l’exprime de cette façon :

ROMAINS 3 : 10-12
L’Écriture le déclare : Il n’y a pas d’homme juste, pas même un seul, il n’y a personne qui 
comprenne, personne qui recherche Dieu. Tous ont quitté le bon chemin, ensemble ils se 
sont égarés. Il n’y a personne qui fasse le bien, pas même un seul.

Non seulement nous sommes nés dans le péché, mais nous vivons aussi un mode 
de vie pécheresse. Peu importe qui vous êtes, comment vous avez été élevé ou ce 
que vous croyez, tout le monde est pécheur. Vous ne me croyez pas ? Il suffit de 
regarder toute la douleur et la destruction dans le monde. Chaque jour, des milliers 
d’enfants meurent de maladies évitables; chaque année, des millions de jeunes filles 
sont vendues en esclavage; les pays commencent des guerres pour posséder des 
ressources naturelles, en opprimant tous ceux qui s’y opposent. Même notre propre 
culture est obsédée par l’apparence, les actions et les relations des gens. Toutes ces 
choses crient : « Ceci est parce que le péché est dans le monde ! » Le péché apporte 
la douleur, la destruction, et surtout le désespoir.
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ROMAINS 3 : 23
Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu.

Non seulement le péché nous fait rater la cible, mais plus nous péchons, plus 
il nous éloigne de Dieu. La raison pour laquelle nous sentons que ne sommes 
pas en danger, ou que nous ne sommes pas des pécheurs, c’est parce que nous 
sommes nés dans le péché et il nous est familier plus que toute autre chose. 
Parce que nous sommes tous nés pécheurs, nous sommes tous soumis au 
salaire du péché, qui est la mort.

ROMAINS 6 : 23
Car le salaire du péché, c’est la mort; mais le don gratuit de Dieu, c’est la vie éternelle 
en Jésus-Christ, notre Seigneur.

Romains 6 : 23 introduit quelque chose que nous n’avions pas encore 
mentionné : la vie éternelle en Jésus, qui est le don gratuit de Dieu. Si vous 
comprenez le salaire du péché et le rôle qu’il joue sur votre éternité, ce verset 
a des implications puissantes.
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JÉSUS



À travers le désespoir du péché viennent l’espoir et la promesse du salut. Le salut 
est la délivrance du pouvoir du péché et de son effet sur votre passé, présent et 
avenir. Cet espoir se trouve en Jésus-Christ.

JEAN 14 : 6
Jésus lui dit : je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi.

Jésus a dit très clairement que le salut ne peut venir que par lui. Qui est Jésus ? 
Jésus est Dieu dans la chair.

Tout ce que dit la Bible repose sur la fondation qu’il n’y a qu’un seul Dieu.

DEUTÉRONOME 6 : 4
Écoute, Israël ! L’Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel.

QUAND JÉSUS-CHRIST EST VENU, IL A FAIT ÉCHO DE CE VERSET. AU LIEU 
DE DIRE « JE SUIS LE PÈRE », JÉSUS A DIT « MOI ET LE PÈRE NOUS SOMMES 
UN », PARCE QUE JÉSUS ÉTAIT À LA FOIS LE PÈRE ET LE FILS; IL ÉTAIT À 
LA FOIS UN ESPRIT INVISIBLE ET DE LA CHAIR VISIBLE (CF. JEAN 10 : 30).

Jésus a dit « Je suis dans le Père » parce que, contrairement à toute autre personne, 
y compris nous, l’humanité de Jésus était fortement unie et jointe à l’Esprit.
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Qu’est-ce que tout cela a à voir avec nous et notre péché ? Le but de la venue de Dieu 
en tant qu’homme, se révélant comme Jésus, était de :
• fournir le salut pour notre état pécheur;
• révéler le Père;
• établir le royaume de Dieu sur terre; et
• juger le monde.

Pourquoi Dieu ferait-il cela ? Pourquoi Dieu viendrait-il sur la terre comme un 
homme et mourrait sur la croix ?

IL A FAIT CELA PARCE QU’IL NOUS AIME.
JEAN 3 : 16
Car Dieu a tant aimé le monde qu’il lui a donné son fils unique, afin que quiconque qui 
croit en lui ne périsse point, mais plutôt qu’il ait la vie éternelle.

La croix n’était ni facile ni belle. Jésus a subi une mort terrifiante et angoissante. 
Il a été battu, fouetté et il avait des clous enfoncés dans ses mains et ses pieds. Il a 
été cloué sur une croix où il est resté attaché jusqu’à ce qu’il meure. Il a subi cette 
condamnation horrible pour vous et moi. Nous méritions cette mort, mais au lieu 
de nous faire payer le prix pour le péché, Jésus l’a payé pour nous.

Nous ne méritons pas ce qu’il a fait, et il n’y a rien que nous puissions faire pour le 
rembourser. Et voici ce qui est incroyable : Jésus ne vous demande pas de gagner 
ce salut. En raison de sa miséricorde et sa grâce, il l’offre comme un don gratuit.

La grâce signifie « la faveur non méritée ». Bien que vous ne puissiez pas la gagner, 
Dieu vous la donne. La grâce signifie que Dieu est disposé à fournir le salut pour 
nous sans que nous ayons à travailler pour le gagner.

JÉSUS
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Notre péché est contre Dieu. Jésus-Christ est Dieu dans la chair, et pour cette 
raison, c’est à lui que nous devons payer notre dette. Puisque nous ne pouvions 
pas payer notre propre dette, Jésus l’a payée pour nous. Par conséquent, il n’y a 
pas d’autre croyance; il n’y a pas d’autre espoir; il n’y a pas d’autre salut du péché. 
Il n’y a que Jésus. Lui seul peut nous sauver.

ALORS, LA PROCHAINE QUESTION EST : 
« COMMENT PUIS-JE APPLIQUER LE SALUT DE JÉSUS À MA VIE ? »
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LA REPENTANCE



LUC 13 : 3
Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également.

LA REPENTANCE EST LA PREMIÈRE ÉTAPE 
POUR RECEVOIR LE SALUT.
ROMAINS 3 : 23
Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu;

Qu’est-ce que cela veut dire ? Tout le monde est pécheur; personne n’est bon; tout 
le monde doit donc se repentir. 

Si nous ne nous détournons pas de nos voies pécheresses, nous devrons répondre 
devant Dieu pour les péchés que nous avons commis. 

Se repentir est important et nous devons tous le faire, mais de quoi s’agit-il ? 
Qu’est-ce que la repentance ?

IL Y A DEUX ÉLÉMENTS BIBLIQUES LIÉS À LA REPENTANCE.
Tout d’abord, la repentance est la tristesse selon Dieu. La tristesse est un sentiment 
de détresse ou de déception. Il est difficile d’accepter la tristesse selon Dieu, sans 
parler de l’embrasser, parce qu’au fond, nous voulons tous nous sentir bien. Nous 
voulons être heureux, mais afin que nous puissions trouver le vrai bonheur—
afin de recevoir la joie du Seigneur—nous devons reconnaître le péché qui est à 
l’intérieur de nous.
Lorsque vous vous rendez compte que vous avez enfreint la loi de Dieu à cause de 
votre péché, cela devrait vous conduire à la repentance, puisque vous vous sentez 
désolé et que vous voulez régler les choses avec Dieu. Nous devons prendre la 
responsabilité de nos péchés et soumettre notre vie à la miséricorde de Dieu. La 
repentance est le fait de comprendre qu’on est coupable du péché et de dire « Jésus, 
s’il te plaît, pardonne-moi. »                          
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Ensuite, la repentance signifie un changement. 

Le changement signifie « faire en sorte que quelque chose soit différent ou devenir 
quelque chose de différent ». La tristesse selon Dieu nous conduit à un changement 
de cœur et un changement de direction. Ces deux choses se traduisent par un 
changement de vie. Il ne suffit pas de se sentir mal, parce que beaucoup de gens se 
sentent mauvais ou coupables quand ils ont été pris a faire quelque chose de mal. La 
repentance est entraînée d’abord par un désir authentique de plaire à Jésus-Christ. 
La différence entre agir en conséquence de la culpabilité et agir en conséquence de la 
tristesse de Dieu est le vrai amour pour Dieu.

La repentance implique le fait de laisser Dieu être le Seigneur de votre vie.  Il s’agit de 
soumettre votre volonté à la volonté de Dieu. Se repentir, c’est se tourner vers lui. La 
repentance signifie se détourner du péché afin de se tourner vers Dieu.

Jésus a raconté une histoire dans le livre de Luc qui illustre une véritable repentance.

LUC 15 : 11-16
Il dit encore : Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père : Mon père, donne-
moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours 
après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son 
bien en vivant dans la débauche. Lorsqu’il eut tout dépensé, une grande famine survint 
dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d’un 
des habitants du pays, qui l’envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien 
voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en 
donnait.

Le fils qui avait demandé son héritage l’a pris et l’a entièrement gaspillé. Il a tout 
dépensé pour des choses insignifiantes. Il avait épuisé tout l’argent, puis il était attiré 
par les déchets que les porcs étaient en train de manger.
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Ceci est une image du péché. Le péché est ainsi, sale et dégoûtant, mais la faim 
le rend attrayant. À cause du péché, les gens font des choses désagréables, en 
espérant trouver quelque chose pour satisfaire l’appétit de leur chair. Parfois, ils 
ne se rendent même pas compte qu’ils mangent les déchets, mais ils continuent 
à les manger, parce qu’il est tout ce qu’ils savent faire. Jésus a continué :

LUC 15 : 17-19
Étant rentré en lui-même, il se dit : combien de mercenaires chez mon père ont du 
pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim ! Je me lèverai, j’irai vers mon père, et 
je lui dirai : mon père, j’ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d’être 
appelé ton fils; traite-moi comme l’un de tes mercenaires.

La première chose que le fils a faite lorsqu’il voulait rétablir sa situation, c’était 
d’exprimer sa tristesse. Ses paroles montrent à quel point il était déçu de lui-
même par rapport aux décisions qu’il avait prises. Il a également été disposé à 
se soumettre à la volonté de son père, même si son père voulait faire de lui un 
serviteur.

LUC 15 : 20
Et il se leva, et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému 
de compassion, il courut se jeter à son cou et le baisa.

Le fils est rentré. Il est revenu chez lui. Il a pris la décision de se relever, de quitter 
les porcs et de revenir à la maison. Jésus s’attend à ce que vous vous tourniez vers 
lui. Il vous aime. Il se peut que vous vous sentiez comme si vous aviez échoué. 
C’est pareil pour nous tous. Peut-être vous vous sentez même comme si Dieu vous 
hait, à cause de ce que vous avez fait, mais il ne vous hait pas. Dieu vous aime, peu 
importe ce que vous avez fait, sans exception. Il a donné sa vie pour vous libérer de 
votre péché. Jésus vous pardonnera. Il s’attend à ce que vous rentriez à la maison—
que vous vous repentiez.
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LE BAPTÊME



COLOSSIENS 2 : 12
Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, c’est 
par la foi en la puissance de Dieu, qui l’a ressuscité des morts.

Le baptême d’eau est la mort de votre péché; il s’agit de vos funérailles. C’est Dieu 
qui vous lave et vous nettoie de toutes les choses que vous avez dites et faites contre 
Dieu. Le baptême, c’est l’«  ancien vous » qui est en train d’être enseveli aux côtés de 
Jésus, dans sa mort.

La sainteté de Dieu a exigé qu’il se sépare de la nature pécheresse de l’humanité. 
Adam et Ève étaient capables de marcher et de parler avec Dieu dans le jardin, 
mais c’était seulement parce qu’ils n’avaient pas de péché. Une fois qu’ils ont 
décidé d’aller contre Dieu et de manger le fruit interdit, ils ont été chassés de la 
présence de Dieu. Ce type de séparation de Dieu signifie la mort—physiquement, 
spirituellement et éternellement. Ainsi, la loi de Dieu, la Bible, exige que la mort 
soit la condamnation pour les pécheurs.

Dieu ne justifie pas nos péchés, mais il a payé le prix, grâce à l’innocence de Jésus-
Christ.

ROMAINS 6 : 3-7
Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c’est en sa mort que 
nous avons été baptisés ? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, 
afin que, comme Jésus-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, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du 
péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché; car celui qui est mort est 
libre du péché.
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LE BAPTÊME D’EAU DOIT ÊTRE FAIT PAR IMMERSION. 
Le mot baptême vient du mot grec « bapto », qui signifie « nettoyer en trempant 
ou en submergeant, laver, faire nettoyer à l’eau ». Baptiser dans l’eau conserve la 
signification du baptême comme un ensevelissement.

LE BAPTÊME DOIT ÊTRE ACCOMPAGNÉ PAR UNE 
INVOCATION ORALE AU NOM DE JÉSUS.
ACTES 22 : 16
Et maintenant, que tardes-tu ? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés, en invoquant 
le nom du Seigneur.

Pourquoi ? La puissance est dans le nom de Jésus. Le nom de Jésus représente le 
sang de Jésus-Christ qui lave nos péchés. En disant le nom de Jésus, le sang de 
Jésus est appliqué à la personne baptisée. La puissance de ce que Jésus a fait sur la 
croix pour conquérir la mort est appliquée à nous quand nous sommes baptisés 
en son nom ! Sans le nom de Jésus, le baptême n’a aucune puissance. Le baptême 
ne peut pas nous laver du péché sans Jésus parce que, pour que cela se produise, 
le sang de Jésus doit y être appliqué !

COLOSSIENS 3:17 (KJV)
Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, 
en rendant par lui des actions de grâces à Dieu le Père.

Dans la Bible, les apôtres ont enseigné que la puissance de Dieu s’exerçait à travers 
le nom de Jésus. Ainsi, les apôtres utilisaient le nom de Jésus lorsqu’ils priaient 
pour que Dieu exauce un besoin, comme la guérison physique.           
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Imaginez que vous ayez la foi en Jésus-Christ et vous croyiez vraiment qu’il détient 
le pouvoir sur le péché. Alors, en un seul instant, votre passé (le « vous » pécheur) 
— la partie de vous qui n’a pas de communion avec Dieu, peut être ensevelie pour 
toujours.

MARC 16 : 16
Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé.

Dieu efface tous nos péchés, grands ou petits, et les ensevelit pour toujours. Il 
éloigne nos péchés tellement loin que nous ne sommes jamais plus associés à eux. 
Vous vous débarrassez de votre ancienne vie et devenez une nouvelle créature qui 
vit pour plaire à Dieu.
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LE SAINT-ESPRIT



ACTES 2 : 37-38
Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et 
aux autres apôtres : hommes et frères, que ferons-nous ? 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. 

Jusqu’à présent, nous avons appris ce qu’est la repentance et le baptême au nom de 
Jésus. Maintenant, regardons ce que la Bible dit à propos de la manière de recevoir 
le don du Saint-Esprit.

Cela nous oblige à nous poser les questions suivantes : Qu’est-ce que le Saint-Esprit ? 
Qui est le Saint-Esprit ?

Tout au long de l’histoire, les gens ont posé des questions au sujet de l’identité de 
Jésus et du Saint-Esprit et ils ont fait des choses horriblement compliquées dans 
une zone où la Bible parle très clairement.

ROMAINS 8 : 9 
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 du Christ, il ne lui appartient pas.

L’auteur de Romains permute les expressions « Esprit », « Esprit de Dieu » et « Esprit 
de Christ ». L’auteur ne parle pas de personnes différentes, mais d’un Dieu unique; 
un seul Dieu qui est Jésus. Le Saint-Esprit est Jésus vivant à l’intérieur de vous.

COLOSSIENS 1 : 27 
Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, 
savoir : Christ en vous, l’espérance de la gloire.
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Ici la Bible est très directe : vous n’avez pas reçu Christ si vous n’avez pas été rempli de 
l’Esprit.

Pourquoi cela a-t-il une telle importance ?

JEAN 3 : 3-7
Jésus lui répondit : en vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut 
voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit : comment un homme peut-il naître quand il est 
vieux ? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ? Jésus répondit : 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. 
Ce qui est né dans la chair est chair et ce qui est né de l’Esprit est Esprit. Ne t’étonne pas que 
je t’aie dit : il faut que vous naissiez de nouveau.

Être rempli du Saint-Esprit est un élément essentiel du salut. La repentance, le baptême 
au nom de Jésus, et le remplissage du Saint-Esprit constituent le processus par lequel 
nous sommes sauvés ! Il s’agit de la façon dont nous sommes lavés du péché et remplis 
de la puissance de Dieu.

Le salut ne concerne pas seulement l’instant présent, mais il signifie être sauvé pour 
l’éternité !

Alors, comment puis-je savoir que je suis sauvé ?

Lorsque vous vous êtes repenti, vous avez changé votre cœur et vous vous êtes tourné 
vers Dieu. Quand vous vous faites baptiser, vous êtes trempé. Assez difficile de ne pas 
savoir ce qui est arrivé.

Mais comment puis-je savoir si je suis rempli de l’Esprit ?
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ACTES 2 : 1-4  
Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient 
du ciel un bruit comme celui d’un vent impétueux et il remplit toute la maison ou ils 
étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les 
unes des autres et se posèrent sur chacun d’eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit 
et se mirent à parler en d’autres langues, selon ce que l’Esprit leur donnait de s’exprimer.

ACTES 10 : 44-46
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 répandu sur les païens, car ils les entendaient 
parler en langues et glorifier Dieu.

Dans ces deux cas, quand les gens ont reçu le Saint-Esprit, il était accompagné d’un 
signe surnaturel. Le signe surnaturel était, et est toujours, le parler en d’autres langues. 
En d’autres termes, parler dans une langue que vous ne comprenez pas.

Ceci est la preuve initiale que quelqu’un a été rempli de l’Esprit de Dieu. Vous êtes 
dans la prière, en train d’adorer Dieu, et vous pouvez sentir sa présence autour 
de vous. Peut-être que les larmes commencent à couler alors que vous sentez le 
toucher de Dieu sur votre cœur. Puis, tout d’un coup, il devient difficile de parler 
votre langue maternelle. Que se passe-t-il ?

Vous ressentez la présence de Dieu, et Dieu essaie de parler à travers vous dans 
d’autres langues, alors que vous le louez dans votre langue maternelle. Lorsque cela 
se produit, vous devez prendre la décision de rendre consciemment votre langue 
à Dieu. Ceci implique la foi : vous devez faire confiance en Dieu et renoncer à 
tout contrôle. Pourquoi Dieu a-t-il choisi les langues ? Pourquoi est-ce le signe du 
Saint-Esprit ?
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JACQUES 3 : 6-8  
La langue aussi est un feu; c’est le monde de l’iniquité. La langue est placée parmi nos 
membres, souillant tout le corps, et enflammant le cours de la vie, étant elle-même 
enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes et d’oiseaux, de reptiles et d’animaux 
marins, sont domptées et ont été domptées par la nature humaine; mais la langue, aucun 
homme ne peut la dompter; c’est un mal qu’on ne peut réprimer; elle est pleine d’un venin 
mortel.

Ces versets de l’Écriture semblent dire que Dieu ne devrait pas choisir les langues, 
parce que la langue est mauvaise et pleine d’un venin mortel. Pourtant, la raison 
pour laquelle Dieu a choisi le parler en langues, c’est parce que cette action ne 
peut pas être reproduite. Nous ne pouvons pas forcer des gens à dire quelque 
chose, même si nous essayions. Ils doivent prendre eux-mêmes la décision. Voilà 
pourquoi parler en d’autres langues signifie que la personne a donné à Dieu le 
contrôle total de leur vie.
Le parler en langues est un signe surnaturel. Il signifie beaucoup plus qu’un bon 
sentiment. Vous pouvez vous sentir bon de nombreuses façons différentes, alors 
ceci n’est pas un signe spécifique. Ce n’est pas non plus le fait de se sentir excité ou 
heureux, mais c’est quelque chose qui ne peut pas être reproduit ou imité sans la 
puissance de Dieu.

POURQUOI ÊTRE REMPLI ? PARCE QUE LE
SAINT-ESPRIT EST CHRIST EN VOUS !
JEAN 10 : 10
Jésus dit : je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu’elles soient dans l’abondance.

Lorsque vous êtes rempli de l’Esprit, vous devenez vivant pour Dieu. L’Esprit apporte 
de la puissance dans votre vie. Lorsque vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous avez 
de la puissance, parce que Christ le possède et il vit maintenant à l’intérieur de vous.
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MARC 16 : 17-18
Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru : en mon nom, ils chasseront 
les démons; ils parleront de nouvelles langues; ils saisiront des serpents; s’ils boivent 
quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal; ils imposeront les mains aux 
malades, et les malades, seront guéris.

Les miracles se produisent à travers l’Esprit de Dieu.
La guérison survient à travers l’Esprit de Dieu.
La paix prend place à travers l’Esprit de Dieu.

Dois-je parler en langues ? Pourquoi ne voudriez-vous pas être rempli de l’Esprit ? 
Il est un DON de Dieu ! Vous n’êtes pas obligé de gagner le Saint-Esprit. Vous 
n’avez qu’à le demander à Dieu et être prêt à le recevoir.

Vous pouvez vivre cette expérience, vous pouvez être rempli du Saint-Esprit, peu 
importe où vous êtes ou quelle heure il est. Tendez la main à Dieu et commencez 
à sentir sa présence; il peut vous combler.

VOUS POUVEZ DEVENIR VAINQUEUR,
GRÂCE À L’ESPRIT DE DIEU.
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CONCLUSION
Croyez-vous que vous êtes PÉCHEUR ?

Croyez-vous que JÉSUS est venu vous sauver ?

Croyez-vous que vous devez VOUS REPENTIR de vos péchés et vous détourner 
vers Dieu ?

Croyez-vous que LE BAPTÊME AU NOM DE JÉSUS est la seule façon d’être 
lavé de vos péchés pour que votre dette soit effacée ?

Croyez-vous qu’être rempli du SAINT-ESPRIT, avec l’évidence du parler en 
langues, est la seule façon dont vous pouvez vivre de sorte que vous êtes mort 
au péché, vivant en Christ, et rempli de la puissance nécessaire pour mener 
une vie de vainqueur ?

Concluons par une prière, en remerciant Dieu ensemble pour sa grâce qui nous 
sauve.
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