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1. INTRODUCTION  
 
 
Le but de ce cours est d’aider l’homme de Dieu qui est appelé à l’Evangile à savoir plus exactement par quel sujet 
de la Bible il doit commencer à prêcher ou à enseigner. 
 
Suite à l'ignorance provoquée par : 
 
1. le manque d'enseignement pour ceux qui ont soif d’étudier 
2. le fait que même si l'enseignement est disponible, certains serviteurs refusent d'apprendre; 
3. les enseignements erronés, 
 
Nous avons remarqué que beaucoup de serviteurs de Dieu, lorsqu’il s’agit de prêcher un PAÏEN , commencent par 
des sujets tels que : « le message des temps de la fin » ou « les sept sceaux », « les sept chandeliers », « la 
délivrance » ou par n’importe quel autre sujet, alors que la Bible indique clairement par quel sujet nous devons 
commencer. 
 
Dans ce cours, nous allons voir après notre étude, que nous devons commencer par le message du SALUT .  
Vous allez me demander pourquoi nous devons commencer par le message du SALUT . La réponse est toute 
simple :  
 
Premièrement, parce que l'homme ne connaît pas Dieu. 
C’est le problème de l’humanité tout entière. Par la naissance physique, on n’est pas enfant de Dieu mais plutôt 
enfant de Satan. Beaucoup de gens se trompent en disant : Satan  n’a pas créé l’homme, c’est Dieu, donc nous tous 
nous sommes enfants de Dieu. Vous êtes créature de Dieu bien sûr mais vous n’êtes plus enfant de Dieu suite au 
péché d’Adam et d’Eve (Genèse 2 :16-17 ; Genèse 3 :6 ; 1 Jean 3 :4 ; Romains 5 :12-14, 17-19).  
Vous êtes enfant de Satan. Pour devenir enfant de Dieu, vous devez croire en Jésus, qui va vous donner le pouvoir 
de devenir enfant de Dieu (Jean 1 :12). 
 
Jean 1 :12 : « Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir 

enfants de Dieu, lesquels sont nés » 
 
N.B. : Spirituellement on ne naît pas enfant de Dieu mais on devient enfant de Dieu.  
 
Deuxièmement, parce que nous devons imiter nos aînés dans la foi. 
Nous allons étudier quelques personnages de la Bible qui sont nos aînés dans la foi, parmi lesquels Jean-Baptiste, 
Jésus-Christ lui-même, les apôtres : Pierre, Jean, Paul, l’évangéliste Philippe... pour voir par quel sujet ils ont 
commencé à enseigner ou à prêcher afin de les imiter. 
 
A la fin de notre étude de ces personnages de la Bible, au grand étonnement de tous, nous allons remarquer que 
Tous ont commencé par le même sujet de la Bible, c’est-à-dire le message du SALUT .  
Quand vous aurez terminé ce cours, chaque fois que vous serez devant un PAIEN  c’est-à-dire celui qui ne 
connaît pas Dieu, vous saurez par quel sujet de la Bible  il vous faudra commencer : le message du SALUT . 
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2. PAR QUEL SUJET DOIS-JE COMMENCER  
A ENSEIGNER, A PRECHER ? 

 

REPONSE : LE SALUT 
 
POURQUOI LE SALUT ?  
 
REPONSE I : PARCE QUE L’HOMME NE CONNAIT PAS DIEU 
 
REPONSE II : PARCE QUE NOUS DEVONS IMITER NOS AINES DANS LA FOI 

 
REPONSE I : PARCE QUE L’HOMME NE CONNAIT PAS DIEU 
 
A. L’homme ne connait pas Dieu 
 
a. EXAMINONS BRIEVEMENT LES VERSETS SUIVANTS  : 

 
I. Galates 4:8     : « Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur  

nature » 
 
Selon Galates 4 :8 : L’homme ne connaît pas Dieu. 
Donc c'est un païen (1Thessaloniciens 4:5 ; Jérémie 10 :25 ; Ephésiens 4:17-22 ; 1Pierre 4 :3 ; 
2Thessaloniciens 1 :8) 
 
Alors qu’est-ce qu’un païen ? Réponse : 

 
1°) 1Thessaloniciens 4:5 : « Sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne 

connaissent pas Dieu »  
2°) Jérémie 10 :25            : « Déverse ta fureur sur les peuples païens, ceux qui ne te connaissent pas… » 

(Version Semeur) 

 D’après ces versets, un païen est celui qui ne connait pas Dieu 
 
 Voyons comment la bible décrit un païen, c’est-à-dire le portrait d’un païen  
 

3°) Ephésiens 4:17-22   : « Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c’est que vous ne  
devez plus marcher comme les païens : 

a) qui marchent selon la vanité de leurs pensées.  
b) Ils ont l’intelligence obscurcie, 
c)  ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l’ignorance qui est en eux, à cause 

de l’endurcissement de leur cœur.  
d) Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution, pour commettre 

toute espèce d’impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n’est pas ainsi que 
vous avez appris Christ, si  du moins vous l’avez entendu, et si, conformément à 
la vérité qui est en Jésus, c’est en lui que vous avez été instruits à vous 
dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les 
convoitises trompeuses ». 

 
4°) 1Pierre 4 :3     : « C'est assez, en effet, d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens, 

en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès du 
manger et du boire, et les idolâtries criminelles. »  
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 5°) 2Thessaloniciens 1 :8 : « … ce jour-là, il punira comme ils le méritent, ceux qui ne connaissent pas Dieu » 
(Version Semeur). 

     
D’après ce que nous venons de voir, 
Question : Qu’est-ce qu’un païen ? Appuyez votre réponse par deux versets bibliques ?  
Réponse : C’est celui qui ne connait pas Dieu (1 Thessaloniciens 4 :5 et Jérémie 10 :25) 
 
Question : Quelles sont les conséquences de ne pas connaître Dieu ? 
Réponse : 2Thessaloniciens 1 :8 : « … ce jour-là, il punira comme ils le méritent, ceux qui ne connaissent 

pas Dieu » (Version Semeur). 
Nous voyons donc que les païens qui ne connaissent pas Dieu seront punis… 

 
Question : Alors, que dois-je faire pour l'homme qui ne connaît pas Dieu, le païen ? 
Réponse :  
 

II. Matthieu 28:19-20 : « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » 
 
Jésus m'envoie vers l'homme (païen) qui ne connaît pas Dieu afin que j’en fasse un disciple 

 

Question : Que vais-je dire à l'homme qui ne connaît pas Dieu ? 
Réponse : 
 

III. Marc 16:15-16 : « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera 
condamné. » 

 
Question : Les hommes qui ne connaissent pas Dieu vont-ils m'écouter ? 
Réponse : Oui car :  

 
 IV. Actes 28:28   : « Sachez donc que ce salut de Dieu a été envoyé aux païens et qu’ils l’écouteront » 
 

Ce passage me donne l’assurance que ceux qui ne connaissent pas Dieu (= les païens = pécheurs) écouteront ce 
message du salut.  
 
Question : En qui se trouve le salut ? 
Réponse :  
 

V. Actes 4:12 : Le salut ne se trouve qu'en JESUS, pas en une autre personne.  
Il n'y a que le nom de Jésus qui sauve, pas le nom de votre église, ni de votre ministère, ni de 
votre dirigeant, ni de votre prophète, ni de votre bishop, ni de votre évêque, ni de votre apôtre, ni 
de votre institution. Dès qu'on croit en Jésus, on est sauvé instantanément. 

 
Question : Comment croire en Jésus ? 
Réponse :  

 
VI. Invitation  : Comment croire en Jésus ?  Pour croire en Jésus, le païen doit prendre la décision de le recevoir 

dans son cœur par la foi en priant le Romains 10 :9 à haute voix en disant ceci : « Je confesse de 
ma bouche le Seigneur Jésus et je crois dans mon cœur que Dieu le Père l’a ressuscité 
d’entre les morts, je suis sauvé ». 

 
N.B. : Pour une bonne compréhension dans la suite du cours nous disons que ceux qui ne connaissent pas Dieu 

= ils sont pécheurs = ils sont des païens = ils sont perdus = ils sont enfants de Satan. 
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b. EXAMINONS EN DETAIL LES VERSETS SUIVANTS  
 
Galates 4:8-9 : « Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature ; 

mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, 
comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments, auxquels de nouveau vous voulez 
vous asservir encore ? » 

 
De ces versets, Galates 4 :8-9, nous retenons : 

Autrefois, on ne connaissait pas Dieu. Par conséquent Dieu ne nous connaissait pas. Nous servions des idoles. 
Mais à présent, vous avez connu Dieu, mieux encore vous avez été connus de Dieu. 
Donc Dieu nous connait. 
 
Question : Comment connaître Dieu ? 
Réponse : Pour connaître Dieu, il faut d’abord connaître Jésus. 
Question : Pourquoi ? 
Réponse : Parce que c’est Jésus qui fait connaître Dieu aux hommes. 
 
C’est Jésus qui fait connaître Dieu aux hommes. Autrement dit, c’est Jésus qui révèle Dieu aux hommes. 
 
Révéler = faire connaître = faire manifester = rendre visible 
 

 
C’EST JESUS QUI FAIT CONNAITRE DIEU AUX HOMMES  

 
c. L’IDEE PRINCIPALE D’UN VERSET  

 
� Avant de continuer, nous allons définir ce que c'est "l'idée principale d'un verset". 
� Définition : L'idée principale d'un verset, c'est la portion du verset qui nous intéresse selon LE SUJET  

DONNE ou c'est la partie du verset qui renferme, contient, suggère l'idée du SUJET DONNE. 
 
Quelques exemples des idées principales : 
 
Sujet donné : L’homme ne connait pas Dieu 
Exemple 1 : 

1. Sujet donné : L’homme ne connait pas Dieu 
2. Verset : Galates 4 :8 : Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de 

leur nature 
3. L’idée principale : …ne connaissant pas Dieu 

Exemple 2 

1. Sujet donné : L’homme ne connait pas Dieu 
2. Verset : 1Thessaloniciens 4 :5 : «Sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens 

qui ne connaissent pas Dieu» 
3. L’idée principale : …les païens qui ne connaissent pas Dieu 

Exemple 3 

1. Sujet donné : L’homme ne connait pas Dieu 
2. Verset : 2Thessaloniciens 1 :8 : «…ce jour-là, il punira comme ils le méritent, ceux qui ne connaissent 

pas Dieu » (Version Semeur). 
3. L’idée principale : …ceux qui ne connaissent pas Dieu.  
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B. Comment connaitre Dieu ? 
 
 1) Connaître Dieu 
 
Pour connaître Dieu, il faut connaître Jésus parce que c’est Jésus qui fait connaître Dieu aux hommes. 
 
� Comme c’est Jésus qui fait connaître Dieu aux hommes, étudions les versets qui soutiennent l’idée que 

c’est Jésus qui fait connaître Dieu aux hommes par la méthode de l’idée principale 
 

� Sujet : C’est Jésus qui fait connaitre Dieu aux hommes 
 

Exemple 1 :  

1. Sujet donné : C'est Jésus qui fait connaître Dieu aux hommes. 
2. Verset : Jean 1:18   : Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui 

qui l'a fait connaître. 

3. L'idée principale     : …le Fils unique... est celui qui l’a (l’= Dieu) fait connaître »……………... 
 

Exemple 2 :  

1. Sujet donné          : C'est Jésus qui fait connaître Dieu aux hommes 
2. Verset Jean 8:19 : Ils lui dirent donc : où est ton Père ? Jésus répondit : Vous ne connaissez ni moi, ni 

mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. 
3. Idée principale      : …Si vous me (Jésus) connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père 
 
Maintenant, étudions les versets suivants : 
 
Sujet donné : C'est Jésus qui fait connaître Dieu aux hommes 
 
1. Jean 10 :14-15 : Je connais mes brebis, et elles me connaissent, comme le Père me connaît et comme je 

connais le Père; et je donne ma vie pour mes brebis. 
Selon Jean 10 :14-15, comme Jésus connait le Père, donc il peut nous révéler le Père 
 

2. Jean 1:18      : Personne n'a jamais vu Dieu; le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui  l’a 
fait connaître.          

                           Quelle est l'idée principale de ce verset ?  
        « ... le Fils unique... est celui qui l’a (l’= Dieu) fait connaître »….. 
 

3.  Jean 8:19           : Ils lui dirent donc: Où est ton Père? Jésus répondit: Vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. 
Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père.            

                         Quelle est l'idée principale de ce verset ?  
                              ......………………………………..................................………….. 
 
4. Jean 14:7    : Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant vous le            

connaissez, et vous l'avez vu.           
                               Quelle est l'idée principale de ce verset ?  
                                    ..........................................……………………………….……………. 
 
5. Jean 16:3        : Et ils agiront ainsi, parce qu’ils n’ont connu ni le Père ni moi.            
                              Quelle est l'idée principale de ce verset ?  
                              ..........................................……………………………….………… 
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6. Luc 10:22       : Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît qui est le Fils, si ce  
n'est le Père, ni qui est le Père, si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler.            

                                  Quelle est l'idée principale de ce verset ?  
                                  « ... personne ne connaît... qui est le Père, si ce n’est... celui à qui le Fils veut le révéler ». 
 
7. Matthieu 11:27 : Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le 

Père; personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le 
révéler. 

  Quelle est l'idée principale de ce verset ? 
        ……………………………………………………………………. 
 

8.  Jean 14:6            : Jésus lui dit: Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi.  
       Quelle est l'idée principale de ce verset ?  

  …………………………………………………………………… 
9. Jean 14:9             : Jésus lui dit: Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe!  

 Celui qui m'a vu a vu le Père; comment dis-tu: Montre-nous le Père?         
   Quelle est l'idée principale de ce verset ? 

……………………………………………………………………. 
10. Jean 15:21-24     : Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas 

celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu et que je ne leur eusse point parlé, ils 
n'auraient pas de péché; mais maintenant ils n'ont aucune excuse de leur péché. Celui qui 
me hait, hait aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a 
faites, ils n'auraient pas de péché; mais maintenant ils les ont vues, et ils ont haï et moi et 
mon Père. 

      Quelle est l'idée principale de ce verset ? 
                                    ..............................……………………………………………………. 
11. Jean 12:44-45   : Or, Jésus s'était écrié: Celui qui croit en moi croit, non pas en moi, mais en celui qui m'a 

envoyé; et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé.  
                                   Quelle est l'idée principale de ce verset ?  

     .............................……………………………… 
12. Jean 5:22-23     : Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils,  afin que tous honorent 

le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père 
qui l'a envoyé.     

        Quelle est l'idée principale de ce verset ?  
       .............................……………………………… 

13. 1Jean 2:23         : Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père; quiconque confesse le Fils a aussi  
le Père. 

                                   Quelle est l'idée principale de ce verset ?  
        .............................……………………………… 

 

A la lumière de cette série de 13 versets, nous pouvons dire que c’est Jésus qui fait connaître Dieu aux hommes 
 
Question : Pourquoi pouvons-nous dire que c’est Jésus qui fait connaître Dieu aux hommes ? 
Réponse : Parce que nous avons vérifié dans la Bible et nous avons trouvé les versets qui prouvent que c’est Jésus 

qui fait connaître Dieu aux hommes 
 

Donc, pour que l’homme connaisse Dieu, il faut d’abord qu’il connaisse Jésus. 
C'est bon ! Gloire à Dieu ! Alléluia ! J'ai compris que pour connaître Dieu, il faut connaître JESUS car la  
Bible dit : il n’y a qu’un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme (1Timothée 2 :5).  
En plus Jean 17 :25-26 dit : «Père juste, le monde ne t'a point connu; mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont 
connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour 
dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux ». 
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Sachons que Jésus connaît le Père, le Père connaît Jésus (Jean 10 :14-15). 
Jean 10:14-15 : Je connais mes brebis, et elles me connaissent, comme le Père me connaît et comme je connais 

le Père; et je donne ma vie pour mes brebis. 
Selon Jean 10 :14-15, comme Jésus connait le Père, donc il peut nous révéler le Père 

 
En comparant Galates 4 :8-9 et Jean 10 :14-15, nous remarquons ce qui suit : 

 
Galates 4 :8-9      Jean 10 :14-15 

1°) Vous (les hommes) avez connu Dieu………. Je (Jésus) connais le Père (Dieu) 
2°) Dieu connait les hommes…………………… le Père (Dieu) connait Jésus 
 
      Donc, les hommes peuvent connaitre Dieu et Dieu aussi peut connaitre les hommes 
 

SANS CHRIST-JESUS = SANS DIEU 
EPHESIENS 2:12 

 
Question : D’après l’étude de Galates 4:8 : Pourquoi est-ce qu’on ne connaissait pas Dieu? 
Réponse : …………………... ................................………………………........................... 
 
Question : Que veut dire connaître ? 
Réponse : Le verbe « connaître » ici veut dire : c’est être en relation intime avec quelqu’un, comme on 

connaît sa femme au cours des relations sexuelles. 
Ma relation avec Dieu : Il est mon Père et je suis son enfant (Jean 1:12). 

 
Nous venons de voir que pour connaître Dieu, il faut connaître Jésus. Voyons maintenant comment 
connaitre Jésus ? 
 
2) Connaître Jésus 
 

Question : Comment connaître Jésus ? 
Réponse : Pour connaître Jésus, le païen doit confesser (déclarer) c'est-à-dire prier selon Romains 10:9 à haute 

voix et dire ceci : « Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus et je crois dans mon cœur que Dieu 
le Père l’a ressuscité des morts, je suis sauvé. » 

 

Question : Y a-t-il l’idée du salut dans Galates 4:8-9 ? Si oui, quel terme la contient ? 
Réponse : Oui. « Vous avez connu Dieu ... vous avez été connus de Dieu » 
 

 
En conclusion, toute personne sur cette terre doit d’abord connaître Jésus, car c’est Jésus qui révèle (fait 
connaître) Dieu à toute personne sur la terre. Comme tout homme né d’une femme ne connaît pas Dieu, il n'y a 
que le message du salut qui puisse lui permettre de connaître Dieu. D'où la nécessité du message du salut.  
D'après ce qui précède, nous voyons clairement pourquoi nous devons commencer par le message du salut, car ce 
message permet à l’homme de connaitre DIEU. 
 
N.B. : Ne te fais pas d'illusions, tu peux beau prier, citer tous les noms des grands maîtres du monde que tu 

connais, des saints, des gourous, du nouvel âge, des ancêtres, des prophètes, tous ces noms ne peuvent pas 
te sauver. Tous ces noms sont en dessous du nom de Jésus car la Bible déclare dans Philippiens 2:9-11 : 
"C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au- dessus de tout nom, 
afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et en sous de la terre et que 
toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père et en plus Actes 4:12 dit : il 
n’y a de salut en aucun autre ; car il n’y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les 
hommes , par lequel nous devions être sauvés. 
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Principe biblique (Vérité fondamentale) 
 
Pour connaître Dieu; il faut connaître Jésus. Par extension; nous pouvons dire :  
 
1. Pour voir Dieu, il faut voir Jésus (Jean 14:9) 
2. Pour haïr  Dieu, il faut haïr Jésus (Jean 15:21-24) 
3. Pour honorer Dieu, il faut honorer Jésus (Jean 5:23) 
4. Pour connaître Dieu, il faut connaître Jésus (Jean 14:7; Jean 8:19; Matthieu 11:27) 
5. Pour croire en Dieu, il faut croire en Jésus (Jean 12:44) 
6. Pour contempler Dieu, il faut contempler Jésus (Jean 12:45) 
7. Pour confesser Dieu, il faut confesser Jésus (1Jean 2:23b). 
8. Pour aimer Dieu, il faut aimer Jésus (Jean16:27).  
 
C. Relation et Communion 
 
Après avoir été sauvé c'est-à-dire après avoir cru en Jésus, il se crée une relation et une communion entre Dieu 
et moi. 
� En ce qui concerne la relation, Dieu est mon Père et moi son enfant, cette relation existe toujours, elle 

n'est pas brisée (Jean 1:12; Romains 8:15; Galates 4:6 ; 2Corinthiens 6:18).  
 
Jean 1:12 : ‘’ Mais à tous ceux qui l’ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de 

devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés,’’ 
 
Romains 8:15 : ‘’Et vous n’avez point reçu un esprit de servitude, pour être encore dans la crainte ; mais vous 

avez reçu un esprit  d’adoption, par lequel nous crions : Abba ! Père !’’ 
 
Galates 4:6 : ‘’ Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l’Esprit de son Fils, lequel crie : 

Abba ! Père !’’  
 
2Corinthiens 6:18 : ‘’Je serai pour vous un Père, Et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur 

tout puissant’’. 
 

� En ce qui concerne la communion, c'est la communication entre le Père et l'enfant.  
Cette communion est brisée quand on commet un péché. Pour restaurer cette communion, je dois 
confesser mon péché (1Jean 1:6-7, 9). 

 

1Jean 1:6 : « Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, et que nous marchions dans les 
ténèbres, nous mentons, et nous ne pratiquons pas la vérité ». 

 
1Jean 1:7 : « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes 

mutuellement en communion, et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché ». 
 
1Jean 1:9 : « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier 

de toute iniquité ». 
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D. Remarque : JESUS EST UNE PERSONNE DISTINCTE DU PERE  
 
Après l'étude de cette série de 13 versets, il ressort clairement que :  
Jésus est une personne distincte du Père. Jésus n'est pas lui-même Père, Fils et Saint-Esprit.  
S'il en était ainsi : 
 

1. Les verbes « connaître », « révéler », « prier », « retourner », « envoyer », perdraient leur sens. Car pour 
utiliser ces verbes, il faut un minimum de deux (2) personnes distinctes. 
 
a) verbe "envoyer" : la personne qui envoie et celle qu'on a envoyé (envoyeur ; envoyé) (Jean 12 :44-45) 
b) verbe "connaître"  : la personne qui fait connaître et celle qu'on connaît (Luc 10 :22)  
c) verbe "prier"  : la personne qui prie et celle à qui on adresse des prières (qui exauce) 
d) verbe "retourner"  : la personne qui retourne et celle chez qui elle retourne. 

 
2. Les verbes « passer », « venir » et « aller » perdraient leur sens (Jean 13:1,3).  

Car l’utilisation de ces verbes nécessite aussi un minimum de deux (2) personnes distinctes. 
Texte : « Avant la fête de Pâques, Jésus sachant que son heure était venue de passer de ce monde au  

Père…Jésus, qui savait que le Père avait remis toute chose entre ses mains, qu’il (Jésus) était 
venu de Dieu et qu’il  s’en allait à Dieu ». 

 
a) Prenons le cas du verbe ‘’aller’’ : nous verrons : 

Qu’il y a la personne qui s’en va (Jésus) et la personne chez qui elle s’en va (Dieu le Père).  
Donc, Jésus est distinct du Père. 

b) Prenons le cas du verbe ‘’venir’’ : nous verrons : 
Qu’il y a la personne qui  vient (Jésus) et la personne de chez qui elle  vient (Dieu le Père).  
Donc, Jésus est distinct du Père. 

c) Même raisonnement pour le verbe ‘’passer’’. 
 
3. Les verbes « ressusciter », « élever »,  « recevoir », « répandre » perdraient leur sens (Actes 2:32-33) 

Car l’utilisation de ces verbes nécessite aussi un minimum de deux (2) personnes distinctes. 
    Texte : « C’est ce Jésus que Dieu a ressuscité …Elevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-

Esprit qui avait été promis et il l’a répandu comme vous le voyez et comme vous l’entendez ». 
 
Le raisonnement fait pour les  verbes précédents s’applique aussi aux verbes de ce verset c’est-à-dire un 
minimum de deux personnes distinctes est requis car une personne morte ne peut pas se ressusciter elle-
même. 
Donc, Jésus est distinct du Père 
 

4. Le verbe « abandonner » (Matthieu 27:46) 
Texte : « Jésus s’écria d’une voix forte : Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? » 

Jésus était abandonné par son Père ! Donc Jésus était distinct du Père. 
4.  

5. Le verbe « remettre » (Luc 23 :46)  
Texte : « Jésus s’écria d’une voix forte : Père, je remets mon esprit entre tes mains et en disant ces 

paroles, il expira ». 
Jésus a remis son esprit entre les mains du Père. Donc, Jésus est distinct du Père. 
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Voici d’autres passages bibliques qui véhiculent la même idée que Jésus est distinct du Père : 
 
6. Jean 14:28 : l’expression ‘’plus grand que’’  
     Texte : « … car le Père est plus grand que moi (Jésus) ». 
 

Pour qu’il y ait comparaison, il faut que les personnes comparées, c’est-à-dire Jésus et Père, soient 
distinctes. Autrement, la comparaison n’aurait aucun sens. Donc, Jésus est distinct du Père. 

 
7. Jean 10:30 : Nous sommes ‘’un’’ 

Texte : « Mon Père et moi (Jésus) nous sommes un » 
 

Pour qu’il y ait unité, il faut que les personnes qui constituent l’unité soient distinctes. 
 

8. 1Corinthiens 11 :3 : Dieu est le chef de Jésus. 
    Texte : « Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef 

de  la femme, et que Dieu est le chef de Christ ». 

    Donc, Jésus est distinct du Père autrement dit il ne peut pas être son chef. 
  
9. Jean 12 :28 : «  Père, glorifie ton nom ! Et une voix vint du ciel : je l’ai glorifié et je le glorifierai encore » 

 
Jésus était sur la terre et il dit à son Père : «Père, glorifie ton nom ! » Le Père depuis le ciel répondit : « Je 
l’ai glorifié et je le glorifierai encore ». Donc, le Père est distinct du Fils. 
 

10. Jésus a dit : « Je ne suis pas seul… » 
Jean 8 :16 : « Et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul; mais le Père qui m'a envoyé  est 

avec moi ».  
Jean 16 :32 : « …Mais je ne suis pas seul car le Père est avec moi (Jésus) » 
 
Jésus est avec une autre personne distincte de lui, c’est le Père. Donc, Jésus est distinct du Père 
 

11. Matthieu 24 :36 : « Pour ce qui est du jour et de l’heure, personne ne le sait, ni le Fils (Jésus), mais le Père 
seul le sait ». 

Donc, Jésus est distinct du Père 
 

12. Jean 16 :28     : « Je suis sorti du Père, et je suis venu dans le monde ; maintenant, je quitte le monde et je 
vais au Père ». 
Donc Jésus est distinct du Père. 

13. Jean 16 :23     : « En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, en vérité, je vous le dis, ce 
que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom ». 
Donc Jésus est distinct du Père. 

 
14. Jean 17 :5      : « Et maintenant toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès 

de toi avant que le monde fût. »  
 Donc Jésus est distinct du Père. 
 

15. Jean 12 :49    : « Car je n'ai point parlé de moi-même; mais le Père, qui m'a envoyé, m'a prescrit lui-
même ce que je dois dire et annoncer. »  
Donc Jésus est distinct du Père. 
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16. Jean 12 :50 : « Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je dis, 
je les dis comme le Père me les a dites. » Donc Jésus est distinct du Père. 
 

17. Jean 8 :28  : « Jésus donc leur dit: Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce 
que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a 
enseigné. »  
Donc Jésus est distinct du Père. 
 

18. Jean 14 :23 : « Jésus lui répondit: Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera; nous 
viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » 

 
19. Jean 14 :31 : « mais afin que le monde sache que j'aime le Père, et que j'agis selon l'ordre que le Père 

m'a donné, levez-vous, partons d'ici ».  
Donc Jésus est distinct du Père. 
 

20. Jean 5 :30   : « Je ne puis rien faire de moi-même: selon que j'entends, je juge; et mon jugement est juste, 
parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé ».  
Donc Jésus est distinct du Père. 

 
21. Jean 6 :38,62 : « car je suis descendu du ciel pour faire, non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a 

envoyé… Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant?... » 
Donc Jésus est distinct du Père. 

 
LE SAINT-ESPRIT EST DISTINCT DU PERE ET DE JESUS 

22. Jean 14:26  : « … L’Esprit-Saint que le Père enverra au nom de Jésus. » 
Donc le Saint-Esprit est distinct du Père et de Jésus. 

 
23.   Jean 16:13-15  : « Tout ce que le Père a, est à Jésus. Le Saint-Esprit prendra ce qui est à Jésus et 

l’annoncera à nous. » 
Donc le Saint-Esprit est distinct du Père et de Jésus. 

 
24. Matthieu 12 :31-32  : « C’est pourquoi je vous dis : tout péché et tout blasphème sera pardonné aux 

hommes, mais le blasphème contre l’Esprit ne sera point pardonné.  
Quiconque parlera contre le Fils de l’homme, il lui sera pardonné ; mais 
quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce 
siècle, ni dans le siècle à venir. » 
Péchez contre Jésus, vous serez pardonné, péchez contre le Saint-Esprit,  pas de 
pardon. Donc le Saint-Esprit est distinct de Jésus. 
 

25. Jean 8 :12-13,16-18 : « Jésus leur parla de nouveau, et dit: Je suis la lumière du monde; celui qui me suit 
ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Là-dessus, 
les pharisiens lui dirent: Tu rends témoignage de toi-même; ton témoignage n'est 
pas vrai… Et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul; mais le 
Père qui m'a envoyé est avec moi. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de 
deux hommes est vrai; je rends témoignage de moi-même, et le Père qui m'a 
envoyé rend témoignage de moi. » 

Le témoignage de 2 ou 3 personnes est vrai selon Matthieu 18 :15-18 et Deutéronome 19 :15 
1ère personne (ou témoin)  = Jésus 
2ème personne (ou témoin) = Père 
3ème personne (ou témoin) = le Saint-Esprit 
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Jésus parle, le Père témoigne, l’Esprit-Saint témoigne. 
a) Si le Père est pris pour témoin par Jésus, c’est que le Père doit être  distinct de Jésus. Sinon, 

juridiquement il ne peut pas être témoin. 
b) Si l’Esprit-Saint est pris pour témoin, juridiquement il doit être distinct de Jésus (Jean16 :13-15) 
Donc, Jésus est distinct du Père et du Saint-Esprit. 

 
26. Luc 3 :21-22 : « Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé; et, pendant qu'il  priait, le ciel 

s'ouvrit, et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une 
colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles: Tu es mon Fils bien-aimé; en 
toi j'ai mis toute mon affection. » 
 

1) Jésus était  sur la terre, dans le Jourdain 
2) Le Saint-Esprit descendit sur Jésus sous forme corporelle comme une colombe 
3) Et une voix fit entendre du ciel ces paroles : « Tu es mon Fils bien aimé », c’était la voix du Père 

 
Malgré que Jésus soit une personne distincte du Père, nous ne pouvons pas nier qu’Il est Dieu. Au contraire, 
nous affirmons que Jésus est Dieu. Jésus est Dieu parce que la Bible l’appelle Fils de Dieu. Or, les juifs 
comprenaient bien qu’être fils de Dieu égal être Dieu. Si quelqu’un s’appelait fils de Dieu, c’était un 
blasphème parce qu’il se prenait pour Dieu. 

 
E. Jésus est Dieu 
 

Etre Fils de Dieu veut dire être Dieu 
 
Jean 5:17 : Mais Jésus leur répondit : Mon Père agit jusqu’à présent ; moi aussi, j’agis. 

 18 : A cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu’il 
violait le sabbat, mais en plus, parce qu’il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même 
égal à Dieu. 

(1)  D’après Jean 5 :17-18, Jésus se fait lui-même égal à Dieu en appelant Dieu son propre Père.   
Jésus ne l’a pas nié, il l’a accepté ; donc Jésus est Dieu. 
 

Jean 4 :24-26 : « La femme lui dit: Je sais que le Messie doit venir (celui qu'on appelle Christ); quand il sera 
venu, il nous annoncera toutes choses… Jésus lui dit: Je le suis, moi qui te parle. » 

(2) D’après Jean 4 :24-26 : Jésus confirme qu’il est le Messie celui qu’on appelle Christ. 
Mais les juifs étaient déjà convenus que, si quelqu’un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de 
la synagogue (Jean 9 :22) 
En plus d’être le Messie Jésus déclare que c’est Lui le Fils de l’Homme (Jean 9 :35-37) 

 
Jean 10:22-25,30-36 : On célébrait à Jérusalem la fête de la Dédicace. C'était l'hiver. Et Jésus se promenait 

dans le temple, sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entourèrent, et lui dirent: 
Jusques à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le nous 
franchement. Jésus leur répondit: Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres 
que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi… Moi et le Père nous 
sommes un. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur 
dit : je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père : pour laquelle me 
lapidez-vous ? Les Juifs lui répondirent : Ce n’est point pour une bonne œuvre que 
nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi, qui es un homme, tu te 
fais Dieu. Jésus leur répondit : N’est-il pas écrit dans votre loi : J’ai dit : Vous êtes 
des dieux ? Si elle a appelé dieux ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si 
l’Ecriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, 
vous lui dites : Tu blasphèmes ! Et cela parce que j’ai dit : Je suis le Fils de Dieu. 
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(3) D’après Jean 10 :22-25,30-36, Jésus déclare lui-même : 
1. Qu’il est le Christ 
2. Qu’il est le Fils de Dieu. Ce fut un blasphème. 
Les juifs lui dirent : « toi qui es homme, tu te fais Dieu », parce que Jésus avait dit : « Je suis le Fils 
de Dieu ». Remarquez que Jésus n’a pas nié qu’il soit le Fils de Dieu, donc, il est Dieu. 

 
Jean 19:7 : Les Juifs lui répondirent : Nous avons une loi ; et, selon notre loi, il doit mourir, parce qu’il s’est 

fait Fils de Dieu. 
(4) D’après Jean 19 :7, parce qu’il s’est fait Fils de Dieu, selon les Juifs, il devait mourir. Jésus est resté 

catégorique sur sa position de fils de Dieu. Au lieu de renoncer à sa position,  il a accepté de mourir 
parce qu’il savait bien qu’il était fils de Dieu. 

 
Luc 22:70 : Tous dirent : Tu es donc le Fils de Dieu ? Et il leur répondit : Vous le dites, je le suis. 
(5)  D’après Luc 22 :70, Jésus confirme qu’il est le « Fils de Dieu ». 
 
Marc 14:60-64 : Alors le souverain sacrificateur, se levant au milieu de l’assemblée, interrogea Jésus et dit : 

Ne réponds-tu rien ? Qu’est-ce que ces gens déposent contre toi ? Jésus garda le silence, et 
ne répondit rien. Le souverain sacrificateur l’interrogea de nouveau, et lui dit : Es-tu le 
Christ, le Fils du Dieu béni ? Jésus répondit : je le suis. Et vous verrez le Fils de l’homme 
assis à la droite de la puissance de Dieu, et venant sur les nuées du ciel. Alors le souverain 
sacrificateur déchira ses vêtements, et dit : Qu’avons-nous encore besoin de témoins ? Vous 
avez entendu le blasphème. Que vous en semble ? Tous le condamnèrent comme méritant la 
mort. 

(6) D’après Marc 14 :60-64, Jésus confirme qu’il est le « Christ, le Fils de Dieu ». 
 
Matthieu 26:63-65 : Jésus garda le silence. Et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit : Je 

t’adjure, par le Dieu vivant, de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus lui 
répondit tu l’as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de 
l’homme assis à la droite de la puissance de Dieu, et venant sur les nuées du ciel. Alors 
le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant : il a blasphémé ! Qu’avons-
nous encore besoin de témoins ? Voici, vous venez d’entendre son blasphème. Que vous 
en semble ? 

(7)  D’après Matthieu 26:63-65, Jésus confirme qu’il est le « Christ, le Fils de Dieu ». 
 
En conclusion, selon (1), (2), (3), (4), (5), (6) et (7), Jésus est le Fils de Dieu = Jésus est Dieu 
 
Jésus est Dieu et Il a habité parmi les hommes, Emmanuel (Esaïe 7 :14; Jean 1 :1, 18) 
 
Esaïe 7 :14     : « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe, voici, la jeune fille deviendra 

enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d’Emmanuel. »  
 
Jean 1 :1, 18 : « Au commencement de toutes choses, la Parole existait déjà; celui qui est la Parole était avec 

Dieu, et il était Dieu… Personne n'a jamais vu Dieu. Mais le Fils unique, qui est Dieu et 
demeure auprès du Père, lui seul l'a fait connaître ». (Version Français courant) 

Jean 1 :1, 18 : « Au commencement, la Parole existait déjà. La Parole était avec Dieu et la Parole était Dieu… 
Personne n'a jamais vu Dieu. Mais le Fils unique, qui est Dieu et qui vit auprès du Père, 
nous l'a fait connaître ». (Version Parole de vie) 

Jean 1 :1, 18 : « Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu… 
Personne n'a jamais vu Dieu ; Dieu (le Fils) unique, qui est dans le sein du Père, lui, l'a fait 
connaître ». (Version Colombe) 
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EXERCICE  
En lisant le texte de Marc16:16-18, quelle est l’idée principale selon les sujets donnés ? 
 
Texte de Marc16:16-18 : « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera 
condamné. 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 ». 
 
1. Sujet donné : Salut 
2. Texte : Marc16:16-18  
3. Idée principale :………………………………………………………………………….. 

 
1. Sujet donné : Délivrance 
2. Texte : Marc16:16-18  
3. Idée principale :………………………………………………………………………….. 

 
1. Sujet donné : Parler en langues 
2. Texte : Marc16:16-18  
3. Idée principale :………………………………………………………………………….. 
 
1. Sujet donné : Guérison 
2. Texte : Marc16:16-18  
3. Idée principale :………………………………………………………………………….. 

 

     DEVOIR N° 1 
(A FAIRE SUR FEUILLE ET A REMETTRE A LA SEANCE PROCHAINE) 

 
1. Dans Galates 4:8-9, quelle expression parle du salut ? 

 
2. D’après 1Thessaloniciens 4 :5, qu’est-ce qu’un païen ? 

 
3. Que doit faire le païen pour connaitre Dieu ? Et comment ? 
 
4. Donnez le portrait d’un païen selon Ephésiens 4 :17-21 
 
5. Trouvez dans votre Bible un verset qui dit que pour aller à Dieu, il faut passer par son fils. 

 
6. Quelles parties des versets suivants montrent que pour connaître Dieu, il faut connaître Jésus ? 
      a) Matthieu 11:27 : .….……………………………………………....................................... 
      b) Jean 8:19       : ….…...................................………………………………..…………... 
      c) Jean 14:7       : …......................................…………………………………..……….… 
      d) Jean 14:9     : …......……….............................…………..……………………………. 
      f) Jean 5:22-23    : .........…..………..........…………………………………………………... 
      g) 1Jean 2:23      : ..........................………………………………………………………….. 
 

7.  Selon le paragraphe « Relation et Communion », donnez l’idée principale des versets suivants : 
      a) Jean 1 :12 : ………………………………………………………………………………. 
      b) Romains 8 :15 : ………………………………………………………………………………. 
      c) Galates 4 :6 : ………………………………………………………………………………. 
      d) 2Corinthiens 6 :18 : ………………………………………………………………………….. 
      e) 1Jean 1 :6 : ……………………………………………………………………………… 
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8.  Jésus est une personne distincte du Père et du Saint-Esprit . 
� Donnez les idées principales des versets suivants : 
      a) Jean 13 :1,3     : …………………………………………………………………………… 
      b) Actes 2 :32,33     : …………………………………………………………………………… 
      c) Matthieu 27 :46   :…………………………………………………………………………… 
      d) Luc 23 :46     : …………………………………………………………………………… 

e) Jean 14 :28         : …………………………………………………………………………… 
f) 1Corinthiens 11:3: …………………………………………………………………………… 
g) Jean 10 :30         :…………………………………………………………………………… 
h) Jean 12 :28         :……………………………………………………………………………. 
i) Jean 8 :16-18     : …………………………………………………………………………… 
j) Jean 16 :32     : …………………………………………………………………………… 
k) Matthieu 24 :36   : …………………………………………………………………………… 
l) Jean 16 :28         : …………………………………………………………………………… 
m) Jean 14 :26     : …………………………………………………………………………… 
n) Jean 16 :13-15    : …………………………………………………………………………… 
o) Matthieu 12 :31-32 : …………………………………………………………………………… 

� Après lecture de ces versets, pouvons-nous dire que Jésus est une personne distincte du Père et du Saint-
Esprit ? Si oui, quels sont les versets qui vous ont convaincu ?  
 

9. Jésus est Dieu 
� Donnez les idées principales des versets suivants : 

a) Jean 5 :17-18           : ………………………………………………………………………….. 
b) Jean 10 :30-36           : …………………………………………………………………………. 
c) Jean 19 :7  : …………………………………………………………………………. 
d) Luc 22 :70  : …………………………………………………………………………. 
e) Marc 14 :60-64            : …………………………………………………………………………. 
f) Matthieu 26 :63-65 : …………………………………………………………………………. 

� Après la lecture de ces versets, selon vous, quels sont les versets qui vous ont convaincu que Jésus est Dieu ? 
 

 
F. Alors que dois-je faire  pour l’homme qui ne connait pas Dieu, le païen ? 
  
Matthieu 28:19-20 : « Allez, faites de toutes les nations des DISCIPLES, les baptisant au nom du Père et 

du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit.» 
 
Avant de parler de faire de toutes les nations des disciples, voyons d'abord ce que c'est qu'un disciple selon la 
bible et non selon le dictionnaire. 
Remarque : a. Les nations, ce sont des païens. En remplaçant nation par païen, Matthieu 28 :19-20 se lira : 

« Allez, faites de tous les païens des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et 
du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. 

 
b. On évangélise un païen (gagner le païen à Christ) ; il devient un disciple. 
 
c. On forme un disciple (faire des disciples) 

 
Nous avons vu ce qui suit :  

- Un païen, c’est celui qui ne connait pas Dieu (1Thessaloniciens 4 :5 ; Jérémie 10 :25) 
- Ephésiens 4 :17-22 et 1Pierre 4 :3 nous ont donné le portrait d’un païen 
- 2Thessaloniciens 1 :8 nous a informé que ceux qui ne connaissent pas Dieu c’est-à-dire les païens 

seront punis, d’où l’urgence de les évangéliser  
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1. Evangéliser un païen 
 
Evangéliser un païen ou convertir un païen à Dieu, c'est amener le païen à croire en Jésus.  
Dès qu'il croit, il est sauvé, il est né de nouveau, il devient un DISCIPLE , saint, enfant de Dieu, chrétien.  
C'est le travail de gagneurs d'âmes appelé aussi Evangélisation. 
 
1°) Définition d'un DISCIPLE  (selon la Bible et non selon les hommes) 
 
Qu’est-ce qu’un disciple ? 
 
DEMONSTRATION 
 

1. Lire Matthieu 28:19 : « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils 
et du Saint-Esprit ». 

Question : On baptise qui ?  
Réponse : On baptise un disciple. 
Dans Matthieu 28 :19, nous retenons que : on baptise un disciple (a) 

 
2. Lire Marc 16:15-16  : Puis il leur dit : « Allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle. Celui qui croira 

et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné ». 
Question : On baptise qui ?  
Réponse : On baptise celui qui a cru. 

 
Dans Marc 16 :15-16, nous retenons que : on baptise celui qui a cru (b) 

 

Donc, selon (a) et (b), nous pouvons dire qu’un disciple c’est celui qui a cru à la bonne nouvelle ou simplement 
celui qui a cru en Jésus (Actes 2:41;  Jean 8:30) 
Actes 2:41 : Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés ; et, en ce jour-là, le nombre des disciples 

s’augmenta d’environ trois mille âmes.  
Jean 8:30 : Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. 

3. Maintenant, comment croire en Jésus ?  Pour croire en Jésus, le païen doit prendre la décision de le recevoir 
dans son cœur par la foi en priant le Romains 10 :9 à haute voix en disant ceci : « Je confesse de ma bouche le 
Seigneur Jésus et je crois dans mon cœur que Dieu le Père l’a ressuscité d’entre les morts, je suis sauvé ». 

 

 
     EN UN MOT : UN DISCIPLE = CELUI QUI A CRU EN J ESUS 

JEAN 8 :30 ; ACTES 2 :41 
 

2°) Définition d’un  chrétien (selon la Bible et non selon les hommes) 
 
Qu´est-ce qu´un chrétien ?  
 
1 Origine historique du mot "chrétien" : Actes 11:26 

… Ce fut à Antioche, que pour la première fois, les DISCIPLES furent appelés CHRETIENS. 
 

2 Qu'est-ce qu'un chrétien ? 
R/ : Un chrétien est un disciple (Actes 11:26) 
 

3 Qu'est-ce qu'un disciple ?, 
R/ : Un disciple, c'est celui qui a cru en Jésus (Jean 8:30 ; Actes 2:41). 

En conclusion : un chrétien, c'est celui qui a cru en Jésus 
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    UN CHRETIEN = CELUI QUI A CRU EN JESUS 
 
Pour la qualité d’un chrétien selon la Bible, on ne parlera pas d’un bon ou  mauvais chrétien mais plutôt, on 
parlera d’un chrétien charnel et d’un chrétien mature. 
 

3°) Temps (durée) 
 

Question : Il a fallu combien de jours entre le moment où ils ont cru en la parole et celui où ils furent appelés 
disciples ? 

Réponse : Au même instant, le même jour. 
Jean 8:30 : pendant que Jésus parlait, beaucoup crurent en lui. 
Actes 2:41 ... en ce jour-là, le nombre de disciples augmenta de 3 000. 
Dès que le païen croit en Jésus, il devient disciple. 

 
A ce stade, le disciple est bébé spirituel, bébé chrétien, chrétien charnel, nouveau converti, enfant nouveau-né; 
enfant en Christ (1Corinthiens 3:1-3); il a besoin de grandir (= croître, être perfectionné et parvenir à la maturité). 
De ce qui précède, nous avons compris que le disciple, c'est celui qui a cru en Jésus. Maintenant, comment faire 
des disciples ? 
 
Définition de l’expression française «  faire de » 
« Faire de »= former, façonner produire par une formation (Hachette encyclopédie 1994) 
D’où «  faire des disciples » sera : former des disciples 
 
A. FAIRE DES DISCIPLES (ON FORME UN DISCIPLE, CELUI QU I A CRU EN JESUS) 

MATTHIEU 28:19-20  
 
N.B. : Faire des disciples, ce n'est plus gagner une âme, mais plutôt prendre l'âme gagnée (disciple), le former 

pour qu'il devienne vraiment un disciple, c'est-à-dire un disciple mûr, accompli, mature. 
Si nous remplaçons : a) « Faire de » par « Former » 
                                  b) « disciple » par « celui qui a cru » 
Matthieu 28 :19-20 devient : Allez former  dans toutes les nations ceux qui ont cru en Jésus  en les baptisant 
au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit.  
 
COMMENT FAIRE DES DISCIPLES ?  
 

C'est le travail de l'enseignant, formateur.  
 

Dans le passage de Matthieu 28:19-20 : « allez, faites de toutes les nations  des disciples, les baptisant au nom 
du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit », intercalons la 
question ‘’ Comment ?’’ 
 
Lisons : Allez, faites de toutes les nations des disciples. Question : Comment ? 
Réponse : En les baptisant au nom du : Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que 

je vous ai prescrit. 
Dans la réponse nous constatons deux choses concernant l’ordre suprême : « Allez, faites de toutes les nations 
des disciples.. » 
 
 La première : les (disciples) baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.  
 La deuxième : et enseignez-leur (disciples) à observer tout ce que je vous ai prescrit. 
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En résumé : Pour faire de païens des disciples (discipolat), selon Matthieu 28:19-20, il faut : 
1°. baptiser les disciples au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 
2°. enseignez-leur (disciples) à observer tout ce que je vous ai prescrit 

 

Question : Que veut dire « Faire des disciples » selon Matthieu 28 :19-20 ? 

Réponse : 1°. baptiser les disciples au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 
2°. enseignez-leur (disciples) à observer tout ce que je vous ai prescrit 

 
Concernant le baptême d’eau : pour baptiser quelqu’un, nous avons vu qu’il doit d’abord être un disciple c’est-
à-dire qu’il doit croire en Jésus (Matthieu 28 :18-19 ; Actes 8 :36-37) ; Ce qui revient à dire que pour baptiser 
quelqu’un, il doit d’abord être évangélisé 
 
Finalement, pour exécuter Matthieu 28:19-20 sur le terrain, nous sommes arrivés à cette conclusion : « faire 
des disciples » comportera ces étapes-ci : 
 
1ère étape : Evangélisation d’un païen : évangéliser un païen c’est amener le païen à croire en Jésus, donc il 

devient disciple. C’est le travail des gagneurs d’âmes. C’est le travail de tous les fidèles de 
l’Eglise locale. C’est le ministère général de tout croyant. 

 
2ème étape : Baptême d’eau : prendre ce disciple pour le baptiser dans l’eau au nom du Père, du Fils et du 

Saint-Esprit 
 
3ème étape : Enseignement : Prendre ce disciple baptisé dans l’eau pour lui enseigner tout ce que Jésus nous a 

prescrit. 
 
Ces trois étapes sont conformes à Actes 14 :21  
 
Actes 14:21 : ‘’ Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à 

Lystre, à Icône et à Antioche,’’ 
a. Ils ont d’abord évangélisé la ville,  
b. ensuite ils ont fait un certain nombre des disciples  

Or « fait un certain nombre des disciples » comporte deux étapes : 1. Baptiser les disciples au nom… 
2. Enseigner leur (les disciples)…  

 
I. VERIFICATION de Matthieu 28:19-20 par Actes 14:21 
 

Pourquoi vérifier ? 
Nous avons étudié Matthieu 28:19-20, nous sommes arrivés à une certaine conclusion. 
Vérifions  si cette conclusion est conforme à l'idée du livre des Actes des Apôtres (Actes 14:21). 
 
Lisons Actes 14:21 : « Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils 

retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche » 
 
a) Quand ils eurent évangélisé, ils convertirent les païens à Dieu, ils amenèrent les païens à croire en Jésus, 

c’est-à-dire à devenir disciples (c'est le travail de gagneurs d’âmes ou évangélisation, c'est la nouvelle 
naissance). Les païens sont  devenus des disciples. 
 

b) Et fait un assez grand nombre de disciples : faire des disciples, formation, discipolat c’est-à-dire : 
1. baptême d’eau : baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.  
2. Enseignement : Et Enseigner les bébés spirituels tout ce que je vous ai prescrit : C'est la croissance. 
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Dans Actes 14:21, nous voyons ceci : 
A)  Evangéliser le païen : quand ils eurent évangélisé la ville   
B)  Faire des disciples : et fait un assez grand nombre de disciples  

Or dans la conclusion de Matthieu 28:19-20, nous avons vu: 
A)  Evangéliser le païen d’abord 
B)  Ensuite faire des disciples  

Conclusion : Actes  14:21 vérifie bien Matthieu 28:19-20 dans les moindres détails. 
 
 
II. VERIFICATION de Matthieu 28:19-20 par Actes 2 :41-42 
 
Pourquoi vérifier ? 
Nous avons étudié Matthieu 28:19-20, nous sommes arrivés à une certaine conclusion. 
Vérifions  si cette conclusion est conforme à l'idée du livre des Actes des Apôtres (Actes 2 :41-42). 
 
Lisons Actes 2 :41-42 : Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés; et, en ce jour-là, le nombre des disciples 

s'augmenta d'environ trois mille âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des 

apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, et dans les prières. 
 

a) Ceux qui acceptèrent sa parole : ils convertirent les païens à Dieu, ils amenèrent les païens à croire en Jésus,  
c’est-à-dire à devenir disciples (c'est le travail de gagneurs d’âmes ou évangélisation, c'est la nouvelle 
naissance). Les païens sont  devenus des disciples. 
 

b)  1) se firent baptiser = baptême d’eau : baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.  
2) Ils persévéraient dans les enseignements des apôtres = Enseignez-leur… 

Et Enseignez les bébés spirituels tout ce que je vous ai prescrit : C'est la croissance. 
 
Dans Actes 2 :41-42, nous voyons ceci : 

A) Ceux qui acceptèrent sa parole (= accepter Jésus ou croire en Jésus = être évangélisé) 
B) 1) se firent baptiser = baptême d’eau 

2) ils persévéraient dans les enseignements des apôtres = enseignez-leur    
Or dans la conclusion de Matthieu 28:19-20, nous avons vu: 

A) Evangéliser le païen d’abord 
B) Ensuite faire des disciples  

Conclusion : Actes  2 :41-42  vérifie bien Matthieu 28:19-20 dans les moindres détails. 
 
N.B. : Actes 2 :42 = ils persévéraient dans l’enseignement des apôtres. Cette persévérance commence le jour 

où on est né de nouveau jusqu’à la mort. 
 
 
III. VERIFICATION de Matthieu 28:19-20 par 1 Timoth ée 2 :3-4 
 
Pourquoi vérifier ? 
Nous avons étudié Matthieu 28:19-20, nous sommes arrivés à une certaine conclusion. 
Vérifions  si cette conclusion est conforme à l'idée du livre de 1 Timothée 2 :4. 
 
Lisons 1Timothée 2 :3-4 : « Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes 

soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » 
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a) Dieu veut que tous les hommes soient sauvés : pour être sauvé, il faut croire en Jésus (Actes 16 :30-31), 
dès qu’on croit on devient disciple, on est évangélisé (c'est le travail de gagneurs d’âmes ou 
évangélisation, c'est la nouvelle naissance). Les païens sont  devenus des disciples.  

 
b) Et qu’ils parviennent à la connaissance de la vérité : on parvient à la connaissance de la vérité en 

persévérant dans les enseignements des apôtres = Enseigner leur tout ce que je vous ai prescrit = former 
(faire de), c’est la croissance 

 
Dans 1Timothée 2 :3-4, nous voyons ceci : 

A) Dieu veut que tous les hommes soient sauvés (= croire en Jésus = être évangélisé) 
B) Et qu’ils parviennent à la connaissance de la vérité en persévérant dans les 

enseignements des apôtres = faire des disciples    
Or dans la conclusion de Matthieu 28:19-20, nous avons vu: 

A) Evangéliser le païen d’abord 
B) Ensuite faire des disciples  

Conclusion : 1Timothée 2 :3-4  vérifie bien Matthieu 28:19-20 dans les moindres détails. 
 
En définitive, après vérification de Matthieu 28 :19-20 par ces trois versets (Actes 14 :21 ; Actes 2 :41-42 
et 1Timothée 2 :4), nous pouvons dire avec assurance que pour «faire des disciples», sur le terrain, il 
faut : 

1° Evangéliser c’est-à-dire amener le païen à croire en Jésus pour qu’il devienne disciple 
2° Baptiser le disciple au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit 
3° Enseigner le disciple tout ce que Jésus nous a prescrit 

 
1°) EVANGELISER : (voir cours sur le Gagneurs d’âmes) 
 
2°) BAPTEME D’EAU  (Matthieu 28 :19…Baptisant les disciples au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit) 
 

Comment baptiser ? 
 

a) Voyons d'abord la signification du mot "baptiser"  en grec. 
 
Le mot grec "baptizô" veut dire plonger, immerger, submerger (dictionnaire Bailly). 
D'après le sens grec du mot "baptiser" , baptiser une personne dans l'eau sera : plonger, immerger, submerger 
cette personne dans l'eau. 

 

b) Ensuite, "le baptême chrétien" (Nouveau Testament): 
 
Pour le baptême chrétien, on prend le bébé disciple, bébé chrétien, bébé spirituel, enfant nouveau-né, celui qui 
vient de croire en Jésus, on l'immerge complètement, on le plonge complètement dans l’eau.  
 
Remarquez qu'il doit entrer et sortir  de l'eau 
- Quand il sort de l'eau, il est baptisé 
- S'il ne sort pas, ce n'est pas un baptême. c'est une noyade 
- S'il n'a pas cru en Jésus avant d'entrer dans l'eau, ce n'est pas un baptême, c'est une leçon de natation avec 

monsieur le Pasteur 
 

2 exemples bibliques qui illustrent le baptême d'eau par immersion :  
1) Jésus : Matthieu 3 :15-16. Jésus sortit  de l'eau. 
2) L’africain  : Actes 8 :30-39 : Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau et ils sortirent  de 

l'eau. 
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c) Que veut dire : Baptême au nom de Jésus ? 
 
Avant de parler du baptême  ″au nom de Jésus″, il devient impérieux (indispensable, nécessaire) d’expliquer 
l’expression française ″au nom de″. Suite à l’incompréhension de cette expression, beaucoup de chrétiens aimant 
Jésus se sont lancés dans des débats inutiles engendrés par l’expression ″au nom de Jésus″  jusqu’à diviser le 
corps de Christ. Les uns ont opté pour le baptême ″au nom de Jésus″, les autres ont opté pour le baptême ″au 
nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit″. 
 
Définition : Une expression est un mot, groupe de mots employés pour rendre la pensée 
 
Q/ Quelle pensée veut-on rendre ici quand on emploie l’expression « au nom de Jésus » ? 
R/ La pensée est que : au nom de Jésus = par le pouvoir de Jésus = par l’autorité de Jésus 
 
1°) Etudions quelques versets qui nous permettent de bien comprendre le sens de l'expression  "au nom de…". 
 

I. Avec Jésus, voyons d’abord les versets : 
 
a)  Matthieu 21:23  : …Par quelle autorité (pouvoir) fais-tu ces choses ? Et qui t’a donné cette autorité ? 

On lui posa ces questions parce qu’Il venait de guérir des aveugles et des boiteux 
(Matthieu 21 :14-15) 

b) Marc 11:28        : Par quelle autorité fais-tu ces choses, et qui t'a donné l'autorité de le faire ?  
 
En posant les questions ci-dessus, les juifs voulaient obtenir de Jésus qu’il leur dise d’où provenait son pouvoir, 
l’origine de son pouvoir de guérir les aveugles et les boiteux, autrement dit de qui émanait son pouvoir de guérir 
les aveugles et les boiteux et de chasser les changeurs dans le temple.  
Jésus disait : « les œuvres que je fais, je le fais au nom de mon Père » (Jean 10 :25). Voilà l’origine de son 
pouvoir, c’est-à-dire, il le faisait par l’autorité, le pouvoir de son Père ou encore en lieu et place de son Père. 
 
II. Ensuite avec les apôtres Pierre et Jean : 
 
Actes 4 :7 : « Par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela ? » 
Ces mêmes genres de questions leur furent posées parce qu’ils enseignaient le peuple, et annonçaient en la 
personne de Jésus, la résurrection des morts et en plus, ils venaient de guérir aussi un boiteux (Actes 3 :1-26). 
Evidemment, la réponse de Pierre fut : « au nom de Jésus » Actes 4 :10. 
Observons bien la question de Actes 4 :7 : par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela ? 
Nous voyons que : « par quel pouvoir » = « au nom de qui » puisque il y a un « ou » 
En d’autre terme, par quel pouvoir veut dire au nom de qui 
Donc : « par quel pouvoir » = « au nom de qui » 
Comme la réponse de Pierre à cette question fut « au nom de Jésus », finalement, nous pouvons dire ceci :  
« par quel pouvoir » = « au nom de qui » = « au nom de Jésus ».Voilà la pensée que l’on veut rendre ; 
l’expression « au nom de » = « par quel pouvoir » = « qui t’a donné cette autorité ». 
En remplaçant « par quel pouvoir » par « au nom de qui », Matthieu 21 :23 et Marc 11 :28 se liront : 
Matthieu 21 :23 : …. Au nom de qui fais-tu ces choses ? 
Marc 11 :28 : … Au nom de qui fais-tu ces choses ? 
« Au nom de » n’est pas nécessairement lié au baptême d’eau. C’est une expression française utilisée dans 
beaucoup d’autres cas aussi bien que dans le cas de baptême. 
 
Exemple 1 : « au nom de notre amitié », je t’offre un verre ;  
Exemple 2 : « au nom du gouvernement congolais, je clôture la séance »,  
Exemple 3 : Le policier peut dire : « au nom de la loi, je vous arrête ». 
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Pour terminer, quand l’expression « au nom de »  est utilisé dans le baptême d’eau : « baptême au nom de 
Jésus » : cela veut dire ou la pensée qui est véhiculée c’est : le baptême par l’autorité, pouvoir, en lieu et place 
de Jésus ou c’est le baptême selon la recommandation de Jésus.  
Q/ Quelle était la recommandation de Jésus ? 
R/ Baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit 
 
Maintenant, quand on pose la question à Jésus : « par quelle autorité fais-tu ces choses » ? De quelles choses s’agit-
il ?  
Il s’agit de : guérir les malades, chasser les démons, baptiser, enseigner, prêcher, chasser les vendeurs dans le 
temple (Matthieu 21 :12), etc. 

 
Colossiens 3 :17 : « Et quoi que vous fassiez en paroles ou en œuvres (actes), faites tout au nom du Seigneur 

Jésus » 
Q/ « Tout »  c’est quoi ? 
R/ Tout = œuvres (actes) = guérir les malades ; chasser les démons ; baptiser ; enseigner … 

« Faites tout au nom de Jésus » veut dire :  
a. faites la guérison au nom de Jésus 
b. chassez les démons au nom de Jésus 
c. faites le baptême au nom de Jésus 
d. enseignez au nom de Jésus 

 
D'après Colossiens 3:17, faites tout au Nom du Seigneur Jésus veut dire : faites tout par la puissance, autorité, 
pouvoir contenus dans le Nom de Jésus car Jésus nous a légué son Nom, son pouvoir (Luc 10:19). 
 

Dans Marc 16:16-17, Jésus dit : en mon Nom, vous chasserez les démons, en mon nom, vous parlerez de 
nouvelles langues 
Au Nom de Jésus… nous voyons clairement que :  
- Le Nom représente toute son autorité et tout son pouvoir. 
- Le pouvoir réside dans son Nom, l'autorité réside dans son Nom. 
- Ce Nom est porteur de toute l'autorité, de toute la puissance qui sont celles de la personne de Jésus.  
  Or, le Nom représente la personne. 
 
2°) Synonyme de l’expression "au Nom de"   
       
     L'expression "au Nom de"  selon le dictionnaire, veut dire : 

1. En lieu et place de  … 
2. sous la responsabilité de … 
3. de la part de … 
4. en vertu de …. 
5. en considération de …. 
6. Par l'autorisation de … 
7. Avec le mandat de … 
8. Par ordre de… 
9. En tant que représentant de …exemple : au nom de la loi, je vous arrête (encyclopédie encarta) 
10. en se réclamant de … exemple : il m’a aidé au nom de notre amitié (encyclopédie encarta) 
11. Dans la langue anglaise, nous avons : « in the name » veut dire : 1°) by the authority of 

  2°) for the sake of something 
3°) A la lumière de ce qui précède, nous pouvons retenir que :  

 Au nom de = pouvoir de = autorité de = de la part de = en lieu et place de  = sous la responsabilité de = en 
considération de = par l'autorisation de… (Luc 10 :17-19 ; Luc 9 :1,49 ; Marc 16 :17 ; Matthieu 28 :18-19)
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1. Luc 10 :17-19 : Les soixante-dix revinrent avec joie, disant: Seigneur, les démons mêmes nous sont soumis 
en ton nom. Jésus leur dit: Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous 
ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de 
l'ennemi; et rien ne pourra vous nuire. 

2.  Luc 9 :1       : Jésus, ayant assemblé les douze, leur donna force et pouvoir sur toutes les sortes de démons, 
avec la puissance de guérir les maladies. 

3.  Luc 9 :49     : Jean prit la parole, et dit: Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton 
nom; et nous l'en avons empêché, parce qu'il ne nous suit pas. 

4.  Marc 16 :17 : Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru: en mon nom, ils chasseront les 
démons; ils parleront de nouvelles langues; 

5.  Matthieu 28 :18-19 : Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi: Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et 
sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du 
Père, du Fils et du Saint-Esprit, 

 
Exemple 1 : Pendant la guérison, on peut me poser les questions suivantes : 

 
a) L’origine de mon autorité, pouvoir :  

Question : Par quel pouvoir ou au nom de qui faites-vous cette guérison ? Ou qui t'a autorisé ? Qui t'a donné 
cette autorité?   

Réponse : Je répondrai : au nom de Jésus (Marc 16:17) 

b) La Procédure :  
Question : Comment avez-vous procédé pour effectuer cette guérison ? 
Réponse : Je répondrai: je lui ai imposé les mains selon Marc 16:17 

 
Exemple 2 : Pendant la délivrance, on peut me poser les questions suivantes :  

 
a) L’origine de mon autorité, pouvoir :  

Question : Par quel pouvoir  ou au nom de qui  faites-vous cette délivrance ? Ou qui t’a autorisé ? Qui t’a donné 
cette  autorité ?  

Réponse : Je répondrai : au Nom de Jésus. (Marc 16:18) 

b) La Procédure :  
Question : Comment avez-vous procédé pour effectuer cette délivrance ?  

    Réponse : Je répondrai : j’ai commandé aux démons de sortir (prière d’autorité) selon Marc 16:17 
 
Exemple 3 : Pendant le baptême, on peut me poser les questions suivantes : 
 
a) L’origine de mon autorité, pouvoir :  

Question : Par quel pouvoir ou au nom de qui baptises-tu cette personne ? Ou qui t'a autorisé ? Qui t'a donné 
cette autorité ?  

    Réponse : Je répondrai : au nom de Jésus  

b) Procédure :  
Question : Comment baptises-tu ? Ou comment effectues-tu ce baptême ?  
Réponse : Je répondrai : Je baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit selon Matthieu 28:19 

 

Ce qui nous conduit à quelques formules de baptême  
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4°) Formule de baptême 
 
Comme formules, on peut retenir quelques-unes : 
 
1) Je viens par l’autorité qui m’a été conférée par Jésus (au nom de Jésus), te baptiser au nom du Père, du Fils 

et du Saint-Esprit. 
2) Au nom du Seigneur Jésus, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 
3) Par le nom de Jésus, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 
4) En lieu et place de Jésus, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 
5) En tant que représentant de Jésus, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit 
6) En se réclamant de Jésus, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit 
7) Etc. 
 

Conclusion : BAPTEME AU NOM DE JESUS veut dire baptiser quelqu’un par la recommandation de 
Jésus, avec la permission de Jésus, de la part de Jésus, par l’autorité que Jésus m’a  
conférée, léguée. 

 
Quelques mots sur le baptême d'eau par immersion 
 
A. Pourquoi devons-nous être baptisés ? 

 
Le baptême d'eau étant un commandement du Seigneur Jésus (Matthieu 28:19), nous devons 
obligatoirement obéir et nous faire baptiser.  

 
B. Que représente le baptême d'eau ou baptême chrétien ? 
 

Le baptême d'eau (par immersion) est un SYMBOLE  d'identification à la MORT , à L'ENTERREMENT  
et à la RESURRECTION de Jésus-Christ : signe extérieur d'un changement intérieur  intervenu quand on 
a reçu Jésus dans son cœur. 
 

- Par sa mort  : mort avec Jésus = descente dans l'eau (Romains 6:3-7). 
- Par son enterrement : enterré avec Jésus = immerger dans l'eau (Romains 6:3-5; Colossiens 2:12). 
- Par sa résurrection : Ressuscité avec Jésus = sortir de l'eau (Romains 6:8-11; Colossiens 2:12) 

 
C. Quelle est la condition à remplir pour être baptisé ? 
 
Réponse : "CROIRE EN JESUS" 
 
Actes 2:41-42   : Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés… 

D’après Actes 2 :41-42, accepter la parole = accepter Jésus = croire en Jésus 
 
Actes 8:12     : Quand ils « crurent » à la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus annoncée 

par Philippe, hommes et femmes se firent baptiser. 
 
Actes 8 :36-38 : Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l’eau. Et l’eunuque dit : « Voici de 

l’eau, qu’est ce qui empêche que je sois baptisé ? Philippe dit : si tu crois de tout ton cœur, 
cela est possible. L’eunuque répondit : je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. 
 
Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ? "Si tu crois de tout cœur, cela est 
possible". L’eunuque dit : je crois que Jésus est le fils de Dieu et puis Philippe le baptisa. 
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Actes 16:30-34 : il les fit sortir, et dit: Seigneurs, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas 
répondirent: Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et ils lui 
annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les 
prit avec lui, à cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui 
et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger, et il se 
réjouit avec toute sa famille de ce qu'il  avait cru en Dieu. 

 

Actes 18:8     : « 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 ». 

 
D'après tous les versets qui précèdent, nous voyons que la condition à remplir pour être baptisé est :  
"Croire en Jésus". Le baptême d'eau (par immersion) ou baptême chrétien NE SAUVE PAS. Par contre, 
quand on est sauvé, on doit se faire baptiser. 
 
N.B. : Pour qu’un acte soit appelé Baptême d'eau, il doit remplir ces deux conditions : 

1. Croire en Jésus 
2. Entrer dans l'eau et sortir de l'eau 

 

Si l’une de ces deux conditions manque, cet acte ne mérite pas le nom de baptême : c'est une bêtise.  
 

Cessez de baptiser les bébés; le baptême des bébés appelé PEDOBAPTEME est une invention humaine 
(doctrine des hommes), il n'a pas de fondement biblique; car pratiquement, il est impossible à un bébé de 
confesser (déclarer) que Jésus-Christ est le Seigneur pour croire en Jésus afin qu'il devienne un disciple, ni de 
marcher pour entrer dans l'eau et en sortir. Or, l'eunuque a cru, il est entré dans l'eau puis il est sorti de l'eau 
(Actes 8:36-38). 
 
D. Le baptême d'eau de Jean-Baptiste et le baptême d'eau au nom de Jésus (Baptême chrétien) 
 
1°) Baptême d'eau de Jean-Baptiste : seulement pour les Juifs (Ancien Testament) 
 
Conditions : - Confesser ses péchés (Matthieu 3:5-6) 

- Ceux qui ne remplissaient pas cette condition étaient appelés « race des vipères » (Matthieu 3:7-10) 
 
Question : Le baptême de Jean-Baptiste consistait en quoi ? 
Réponse : En la repentance (Matthieu 3:11 ; Actes 19:4-5) c’est-à-dire, croire en celui qui viendra après lui : c’est 

Jésus 
 
2°) Baptême au nom de Jésus ou baptême chrétien : seulement pour les Chrétiens (Nouveau Testament). 
 

1. Actes 2:38     3. Actes 10:47-48  5. Actes 8:36-38 
2.   Actes 8:14-16    4. Actes 19:1-5 
 

Condition : croire en Jésus seulement et non confesser ses péchés (Actes 8:36-38). Quand on croit en Jésus, ses 
péchés sont pardonnés et effacés (Actes 10 :43 ; Ephésiens 1:7 ; Colossiens 1:12-14 ; Actes 3:19 ; 
2Pierre 1:9). Le seul péché, c'est admettre qu'on est enfant de Satan, c'est-à-dire pécheur, car ce péché 
est la racine de tous les autres péchés (Romains 5:12,18; Genèse 2:16-17). 

 
E. Jésus lui-même était baptisé dans l'eau : 

 
Matthieu 3:13 ; Marc 1:9-11 ; Luc 3:21-22 ; Jean 1:32-34.  
Jésus lui-même ne baptisait pas : Jean 4:1-2. 
Tout disciple formé peut baptiser et non seulement le pasteur (Exemple : Ananias Actes 9 :17-18) 
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F. Le baptême d'eau et le baptême dans le Saint-Esprit sont tous valables 
 

Actes 2:38 : « 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. »  

 
Le baptême d'eau n'exclut pas le baptême dans le Saint-Esprit et vice-versa. 

 
     L'ordre à suivre entre le baptême d'eau et le baptême dans le Saint-Esprit n'a pas d'importance : 

- Le baptême d'eau peut venir avant et le baptême dans le Saint-Esprit après (Actes 8:14-17 ; Actes 19:1-6). 
- Le baptême dans le Saint-Esprit peut venir avant et le baptême d'eau après (Actes 10:43-48). 

 
G. Selon la Bible, le baptême d'eau se faisait le même jour, directement après qu'on ait cru en Jésus 

 
Actes 2:37-41 ; Actes 8:5-12,26-38 ; Actes 9:10-18 ; Actes 10:43-48 ; Actes 16:11-15,30-33 ; 
Actes 19:1-6 ; Actes 22:16. 
 
Nous, de nos jours, ne pouvons-nous pas revenir à  ces exemples du livre des Actes des Apôtres ? En baptisant 
les fidèles aussitôt qu'ils aient cru au lieu de les faire trimer pendant trois mois, voire six mois  de séminaire sur 
le baptême d'eau. 
Selon la Bible, il faut les baptiser d'abord, puis les enseigner ensuite (Matthieu 28:19-20 ; Actes 2:37-42). 
Si le séminaire sur le baptême d'eau est fait pour que la personne comprenne ce qu’est le baptême d'eau avant 
qu'elle se fasse baptiser, que dirions-nous de l'eunuque, du geôlier, des disciples au jour de la Pentecôte qui se 
firent baptiser sans rien comprendre du baptême d'eau ? 
Cela ne les empêcha pas de se faire baptiser (Actes 8:36-38 ; Actes 16:23-24 ; Actes 2:37-41). 
 
Après avoir lu ces versets, que pensez-vous de ce système de séminaire avant le baptême d'eau ? Est-ce inspiré 
de Dieu ou c'est la doctrine des hommes ? 
 

Le même cas s'applique sur L'EFFUSION DE L'ESPRIT-SAINT ET LE PARLER EN LANGUE S ; c'est-
à-dire ce n'est pas nécessaire de faire passer les gens par des séminaires de délivrance avant de parler en 
langues (Actes 2:1-4 ; Actes 10:43-48 ; Actes 19:1-6). (Voir Cours sur "L'importance de la prière en langues 
dans la vie d'un chrétien"). 

 
H. En résumé, le baptême d’eau c’est quoi? 
 

� Le baptême d'eau est un commandement du Seigneur Jésus (Matthieu 28:19), nous devons donc 
obligatoirement obéir et nous faire baptiser ; 

� Pour se faire baptiser, Il faut d'abord croire en Jésus, puis entrer et sortir de l’eau 
� Le baptême d'eau (par immersion) ne sauve pas mais c’est un SYMBOLE  d'identification à la MORT , 

à L'ENTERREMENT  et à la RESURRECTION de Jésus-Christ : signe extérieur d'un changement 
intérieur  intervenu quand on a reçu Jésus dans son cœur. 
 
- Par sa mort  : mort avec Jésus = descente dans l'eau (Romains 6:3-7) 

- Par son enterrement : enterré avec Jésus = immerger dans l'eau (Romains 6:3-5; Colossiens 2:12). 

- Par sa résurrection : Ressuscité avec Jésus = sortir de l'eau (Romains 6:8-11; Colossiens 2:12) 
 
Dès qu’on est plongé dans l’eau ; cela suffit, que ça soit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ou au 
nom  de Jésus. Ce n’est pas là l’argument, l’argument, c’est de s’identifier avec Christ par sa mort, son 
enterrement et sa résurrection. 
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3°) ENSEIGNEMENT (Matthieu 28 :20…Et enseignez les disciples tout ce que je vous ai prescrit) 
  
A ce stade, il faut ensuite prendre ces gens devenus disciples c’est-à-dire CEUX QUI ONT CRU EN JESUS et 
qui sont baptisés dans l'eau (le nouveau converti, le bébé disciple, le bébé chrétien, le chrétien charnel, 
l’enfant nouveau-né, enfant en Christ), pour les former, les instruire, les enseigner afin qu’ils deviennent 
VRAIMENT  des disciples, des chrétiens matures, des hommes parfaits en persévérant dans l’enseignement des 
apôtres, dans la prière, dans la communion fraternelle et dans la fraction du pain. 
 
Jean 8 :31         : Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui : Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes 

vraiment mes disciples ; 
 
Actes 2 :42             : Ils persévéraient dans l’enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la 

fraction du pain, et dans les prières 
 

Ephésiens 4 :11-15  : Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme 
évangélistes, les autres comme pasteurs  et docteurs, pour le perfectionnement des saints 
en vue de l’œuvre du ministère et de l’édification du corps de Christ, jusqu’à ce que nous 
soyons tous parvenus à l’unité de la foi et de la connaissance de Fils de Dieu, à l’état 
d’homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus 
des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par 
leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, 
nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. 

 
2Timothée 3 :16-17 : Toute écriture 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.  
 
L’homme de Dieu sera accompli s’il se laisse corriger, enseigner, convaincre, instruire dans 
la justice. Ici, on parle bien de l’homme de Dieu et non d’un païen. S’il ne se laisse pas 
corriger, enseigner, convaincre, instruire dans la justice, il sera accompli et propre à toute 
mauvaise œuvre. Ne soyez pas étonné quand vous entendez que le pasteur X est parti avec 
une sœur Y ou qu’il a fait ceci ou cela. Malgré son comportement, il est toujours homme 
de Dieu et non un faux pasteur. Mais son comportement est dû au fait qu’il a refusé d’être 
instruit dans la justice. 

 
1Pierre 2 :1-2  : Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l’envie, et toute médisance, désirez, 

comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour 
le salut 

 

Luc 6 :40                 : Le disciple n’est pas plus que le maître ; mais tout disciple accompli sera comme son maître. 
 

Colossiens 1:10      : Pour marcher d’une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréables, portant des 
fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. 
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CONCLUSION  
 
D'une part, d'après notre étude, nous venons de voir qu'en réalité, l'homme ne connaît pas Dieu. Spirituellement, il 
est un païen, enfant de Satan, dès sa naissance (Psaume 51:7). Il a besoin du Salut, c'est-à-dire, il doit être sauvé. 
Pour être sauvé, il doit croire en Jésus. 
 
Beaucoup de serviteurs de Dieu ignorent cette vérité que nous venons de découvrir ensemble, à savoir : 
1°) Pour connaître Dieu, l'homme (le païen) doit d’abord connaître Jésus c’est-à-dire, il doit recevoir le salut.  
2°) Pour que Jésus lui-même t’ajoute à son église, tu dois être sauvé (Actes 2 :47).  
Ainsi, nous invitons les serviteurs de Dieu à commencer à prêcher, à enseigner le message du salut, comme sujet 
priorité des priorités. 
 

D'autre part, la bible nous encourage d'imiter nos aînés dans la foi.  
Pour cela, étudions quelques personnages de la Bible qui ont été appelés avant nous (avant toi) pour voir par 
quel sujet ils ont commencé  à enseigner ou à prêcher afin de les imiter (Hébreux 6:12; Philippiens 3:16-17; 
1Corinthiens 11:1) 
 
Hébreux 6:12 : « en sorte que vous ne vous relâchiez point, et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la 

persévérance, héritent des promesses ». 
Philippiens 3:16-17 : « …Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le 

modèle que vous avez en nous ». 
1Corinthiens 11:1 : « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ ». 
 
Questions 
 
Q/ Pourquoi étudier les personnages de la Bible qui ont été appelés avant nous ? 
R/ Pour savoir par quel sujet ils ont commencé à enseigner ou à prêcher. 
 

Q/ Pourquoi devons-nous savoir par quel sujet ils ont commencé à enseigner ou à prêcher ? 
R/ Afin que nous les imitions 
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DEVOIR N° 2 
(A FAIRE SUR FEUILLE ET A REMETTRE A LA SEANCE PROCHAINE) 

 
1. Pourquoi devons-nous étudier les gens qui ont enseigné avant nous ? 
 
2. Pourquoi devons-nous savoir par quel sujet nos prédécesseurs ont commencé à enseigner, à prêcher ? Justifiez-

vous par deux versets. 
 
3. Qu’est-ce qu’un disciple ? Appuyez votre réponse par un verset. 

 
4. En lisant Matthieu 28 :19-20, que signifie « Faites des disciples » ? 

 
5. Sur le terrain, comment allons-nous procéder pour « faire des disciples » selon Matthieu 28:19-20 

 
6. Dans Luc 6:40, quels mots contiennent l’idée de « faire des disciples » ? 

 
7. Pourquoi devons-nous être baptisé ? Appuyez votre réponse par un verset 

 
8. Que représente le baptême d’eau ? Appuyez votre réponse par 3 versets ; 

 
9. Est-ce que Actes 14 :21 vérifie bien Matthieu 28 :19-20 ? Justifiez-vous. 
 
10. Donnez l'idée principale des versets suivants en vous référant à ce cours : 

a) Matthieu 3:15-16  : ………………………………...…………………………………………. 
b) Actes 8:30,36-39  : ………………………………………………………………………….… 
c) Matthieu 21:23  : ……..……………………………………………………………………... 
d) Actes 3 :16  : ……………………………………………………………………………. 
e) Actes 4:7   : ….………………………………………………………………………… 
f) Colossiens 3:17  : ….………………………………………………………………………… 
g) Luc 10:17-19   : …………………………………………………………………………… 
h) Luc 9:1,49   : ……………………………………………………………………………. 
i) Marc 16:16-17   : ……………………………………………………………………………. 

 
11. a) Y-a-t-il une différence entre le baptême au nom de Jésus et le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-

Esprit ? 
     b) Que veut dire Baptême au nom de Jésus ? 

12. En lisant ces passages, quelle est la partie qui contient l’idée de « Faire des disciples » : 
a) Jean 8 :31  : ……………………………………………………………………………. 
b) Actes 2:42   : ……………………………………………………………………………. 
c) Ephésiens 4:11-15  : …………………………………………………………………………… 
d) 2Timothée 3:16-17  : …………………………………………………………………………… 
e) 1Pierre 2:1-2   : ……………………………………………………………………………. 
f) Luc 6:40         : ……………………………………………………………………………. 
g) Colossiens 1:10-11  : …………………………………………………………………………… 
 

13. Quelle est la condition pour être baptisé ? Appuyez votre réponse par deux versets  
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REMARQUE : LE MENU  
 
Hébreux 6:1-3 : « C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans 

poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la 
doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts, et du jugement 
éternel. C'est ce que nous ferons, si Dieu le permet ». 

 
D'après Hébreux 6:1-3, il y a 3 choses élémentaires que doit expérimenter chaque personne en Christ ; 
Il s'agira de : 1) Baptême dans le Corps de Christ = Salut = Nouvelle naissance = Repentance = croire en Jésus 

2) Baptême d'eau 
3) Baptême dans le Saint-Esprit = Effusion du Saint-Esprit 

Ces trois choses, les trois baptêmes, constituent notre menu. 

Pour vérifier le menu dans un chapitre de la Bible, il faudra citer les versets qui correspondent à chaque 
baptême. 

Exemple 1 : Actes 10 :43-48 
Texte : Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon 

des péchés. 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. Alors Pierre dit: Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien 
que nous? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Sur quoi ils le prièrent de rester 
quelques jours auprès d'eux. 

 
Vérifions le menu : 

1. Salut : … quiconque croit en lui … c'est le salut (Actes 10:43) 
2. Baptême d’eau : …peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit…Et il ordonna 

qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur…c’est le baptême d'eau (Actes 10:47-48). 
3. Baptême dans le Saint-Esprit : … le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole… 

C'est le Baptême dans le Saint-Esprit (Actes 10:44) 
Exemple 2 : Actes 19 :1-6 
Texte : Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à 

Ephèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit : 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. 

 
Vérifions le menu : 
1. Salut : …Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ? C'est le salut (Actes 19:2). 
2. Baptême d’eau : … Ils furent baptisés au nom de Jésus. C'est le baptême d'eau (Actes 19:5) 
3. Baptême dans le Saint-Esprit : … Le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlèrent en langues.  

C'est le baptême dans le Saint-Esprit (Actes 19:6). 
 
Pour vérifier le menu chez une personne, il faudra vérifier : 

1) A-t-il reçu Jésus (Salut) ? 
2) A-t-il reçu le Saint-Esprit ? 
3) A-t-il reçu le baptême d'eau ? 
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REPONSE II : PARCE QUE NOUS DEVONS IMITER NOS AINES DANS LA FOI 
 

1. Parlons d’abord de l’appel au ministère 
 
L’appel au ministère précède la naissance:  

 
a) APPEL DE JEREMIE 
 
Jérémie 1:5 : Avant que je t’eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti 

de son sein, je t’avais consacré, je t’avais établi prophète des nations. 
 
b) APPEL D’ESAÏE 

 
Esaïe 49 :1,5 : … j’ai été appelé par l’Eternel dès le sein maternel et il a mentionné mon nom dès avant ma 

naissance… celui qui m’a formé dès le sein de ma mère pour que je sois son serviteur  
(Version Semeur) 

 

c) APPEL DE SAMSON 
 

Juges 13:2-5,7 : Il y avait un homme de Tsorean, de la famille de Danites, et qui s’appelait Manoach. Sa femme 
était stérile, et n’enfantait pas. Un ange de l’Eternel apparut à la femme, et lui dit : Voici, tu es 
stérile, et tu n’as point d’enfants ; tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils. Maintenant 
prends bien garde, ne bois ni vin ni liqueur forte, et ne mange rien d’impur. Car tu vas devenir 
enceinte et tu enfanteras  un fils. 
Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre 
de sa mère ; et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins.  
Mais il m’a dit : tu vas devenir enceinte, et tu enfanteras un fils ; et maintenant ne bois ni vin 
ni liqueur forte, et ne mange rien d’impur, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le 
ventre de sa mère jusqu’ au jour de sa mort. 

 
d) APPEL DE L’APOTRE PAUL 

 
Galates 1:15 : Mais, lorsqu’il plut à celui qui m’avait mis à part dès le sein de ma mère, et qui m’a appelé par 

sa grâce … 
 
e) APPEL DE JEAN-BAPTISTE 

 
Luc 1:13-17 : Mais l’ange lui dit : Ne crains point, Zacharie ; car ta prière a été exaucée. Ta femme Elisabeth 

t’enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et 
d’allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il 
ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l’Esprit Saint dès le sein de sa mère ; il 
ramènera plusieurs des fils d’Israël au Seigneur, leur Dieu ; il marchera devant Dieu avec 
l’esprit et  la puissance d’Elie, pour ramener les cœurs des pères vers les enfants, et les rebelles 
à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. 

 
Nous venons de voir que Jérémie, Esaïe, Samson, l’apôtre Paul et Jean-Baptiste ont été appelés avant leur 
naissance. Moi aussi, je suis appelé au ministère avant ma naissance et non après l’école de théologie ni 
l’école du ministère et cet appel va jusqu’à la mort, en d’autres termes l’école de théologie et/ou l’école du 
ministère ne font pas de moi un serviteur de Dieu mais on naît serviteur de Dieu. 
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2. Ensuite, étudions quelques personnages de la bible qui ont prêché et enseigné avant nous : 
par quel sujet ont-ils commencé ? 

 
A. JEAN-BAPTISTE 
  
Question : Par quel sujet a-t-il commencé à prêcher, à enseigner ? 
 
Réponse : Il a commencé à prêcher LA REPENTANCE. Et il prédisait la venue de Jésus. 
 
1) Luc 3:1-3    : La quinzième année du règne de Tibère César, lorsque Ponce Pilate était gouverneur de la 

Judée, Hérode tétrarque de la Galilée, son frère Philippe tétrarque de l’Iturée et du territoire de 
la Trachonite, Lysanias tétrarque de l’Abilène, et du temps des souverains sacrificateurs Anne et 
Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Et il alla dans tout 
le pays des environs de Jourdain, prêchant le baptême de repentance, pour la rémission des 
péchés (Marc 1 :4). 

 
Jean-Baptiste reçoit la révélation dans le désert. 

 
Question : Quand Jean Baptiste prêchait le baptême de repentance, il poursuivait quel but ? 
Réponse : C’était la rémission des péchés 
 
2)  Matthieu 3:1-2     : En ce temps-là Jean Baptiste commença son ministère.  Il se mit à prêcher dans le 

désert de Judée. Son message peut se résumer ainsi : changez de comportement 
(repentez-vous) car le royaume des cieux est proche. 

 
Question : Quand est-ce que Jean-Baptiste a été  appelé au ministère ? 
Réponse : Avant sa naissance, dans le sein de sa mère. 
 
Question : Quand est-ce que Jean-Baptiste a commencé son ministère ? 
Réponse : Quand il en a pris conscience, après sa naissance. 
 
Question : A quelle époque Jean-Baptiste s’est-il rendu compte qu’il était appelé au ministère (prise de 

conscience de son appel) ? 
Réponse : Quand la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie dans le désert 
 
Question : Quel est le sujet de son message ? 
Réponse : le baptême de repentance pour la rémission des péchés 

 
3) Luc 3:4-18 : Jean-Baptiste prêchait à la foule, aux publicains, aux soldats: 

- Toute chair verra le salut de Dieu; 
- Produisez donc des fruits dignes de la repentance; 
- Baptême d’eau; 
- Baptême du Saint-Esprit et de feu (V.16) 
- Jean annonçait la bonne nouvelle = le SALUT, il évangélisait le peuple. 

 
4) Marc 1:4, 7-8 : Jean-Baptiste prêchait : 

- Baptême de repentance (SALUT) 
           - Baptême d’eau 
   - Baptême du Saint-Esprit. 

 
Vérifions le menu 
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5) Matthieu 3:1-3 : Jean parut dans le désert et prêcha la repentance en disant : repentez-vous car le royaume de 
Dieu est proche. 

 
6) Actes 13:24        : Avant la venue de Jésus, Jean avait prêché le baptême de repentance à tout le peuple d’Israël.  
 
7) Jean 1:6-7        : Par la prédication de Jean, afin que les gens CROIENT en Jésus (la lumière). 
 
8) Actes 19:4        : Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de CROIRE en Jésus.  

Baptême de repentance = croire en Jésus. 
 

9) Jean 10:41-42  : Les gens ont cru en Jésus suite à la prédication de Jean-Baptiste. 
 

10) Luc 1:74-77  : Jean-Baptiste était chargé de donner la connaissance du Salut à son peuple par le pardon 
des péchés. 

 
NOTE : Remarquons que c’est Dieu qui accorde la repentance. L’homme doit seulement accepter, recevoir ce que 

Dieu lui offre. Le SALUT  est un don gratuit de Dieu : Ephésiens 2:8. 
 
11) Jean 1:30-34  : Jean est venu baptiser d’eau 

 C’est Jésus qui baptise dans le Saint-Esprit 
 

12) Matthieu 3:11    : Jean-Baptiste annonce que Jésus va baptiser dans le Saint-Esprit et le feu. 
 
13) Luc 11:1   : … enseigne-nous à prier comme Jean-Baptiste l’a enseigné à ses disciples. 

 
CONCLUSION : Jean Baptiste est venu prêcher : 

1. Le baptême de repentance = croire en Jésus = SALUT. 
2. Le baptême d’eau. 
3. Le baptême dans le Saint-Esprit et de feu = Puissance 
4. Le comment prier 
5. La rémission de péchés 
6. Etc. 

 

Jean Baptiste a commencé à prêcher le baptême de repentance = croire en Jésus = salut 
Question : Est-ce que dans votre Eglise, vous prêchez le Salut et le Baptême du Saint-Esprit ? Oui ou Non?   
                  Si c’est non, quel est le problème ? 
 
B. JESUS-CHRIST 
 

Question : Par quel sujet a-t-il commencé à enseigner, à prêcher ? 
 

Réponse : LA REPENTANCE 
 

1) Matthieu 4:17 : Dès ce moment, Jésus COMMENCA  à prêcher et à dire :  
« Repentez-vous car le Royaume des cieux est proche ». 

Matthieu 3:2 : Jean-Baptiste disait :  
«Repentez-vous, car le Royaume des cieux est proche».  

    
    Donc, Jésus a commencé à prêcher textuellement, mot à mot, ce que Jean-Baptiste a prêché. 
    Question : Chez toi, tu as commencé par quel sujet ? 
 
2) Luc 5:31-32       : Jésus est venu chercher les pécheurs pour la repentance et non les justes. 
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3) Luc 19:9-10       : Le salut est entré dans cette maison… 
  Jésus est venu chercher et sauver ce qui était perdu 

 

Démonstration n° 2 
 

- (1) Luc 5:31-32 : Jésus est venu chercher les pécheurs pour la repentance 
- (2) Luc 19:9-10 : Jésus est venu chercher et sauver ce qui était perdu 

 

QUESTION : D’après ces deux phrases (1) et (2), que veut dire le mot « repentance » ? 
 

- (3) Selon la démonstration (1) et (2) : « REPENTANCE » = « SAUVER » 
 
REPONSE : REPENTANCE = SALUT ou SE REPENTIR = ETRE SAUVE 
 
 
4) Matthieu 9:12-13  : Jésus est venu appeler les pécheurs. 
 

Question : Pourquoi Jésus n’est-il pas venu chercher les justes ? 
Réponse : Parce qu’il n’y avait aucun juste (Romains 3:10; Psaume 14:3; Psaume 53 :4 ; Ecclésiaste 7 :20 ; 

Matthieu 5:20; Romains 1:16-17). Tous étaient PAÏENS, juifs et grecs. 
 

Romains 3:10    : Selon qu’il est écrit : Il n’y a point de juste, pas même un seul ;  
Psaume 14:3        : Tous sont égarés, tous sont pervertis ; Il n’en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. 
Psaume 53 :4       : Tous sont égarés, tous sont pervertis; Il n'en est aucun qui fasse le bien, Pas même un seul. 
Ecclésiaste 7 :20 : Non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pèche jamais. 
Matthieu 5 :20  : Car, je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous 

n’entrerez point dans le royaume des cieux. 
Romains1:16-17 : Car je n’ai point honte de l’Evangile : c’est une puissance de Dieu pour le salut de 

quiconque croit, du Juif premièrement, puis du Grec, parce qu’en lui  est révélée la justice 
de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu’il est écrit : Le juste vivra par la foi.   

 

Question : Dans Romains 1:16-17, LUI remplace quoi? 
Réponse : L’évangile. 
Question : Dans Matthieu 9:13, quand Jésus dit : « Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des 

pécheurs », il y avait combien de justes sur toute la terre ? Appuyez votre réponse par un verset 
biblique. 

Réponse : …………………………………………………………………………………………………….. 
 
5) Matthieu 4:23; Matthieu 9:35 : 
Jésus parcourait toutes les villes et les villages. 
Il enseignait toujours dans les synagogues et le temple (Jean 18:20) 
Il prêchait la bonne nouvelle. 
Il guérissait toute maladie et toute infirmité. 
 
6) Marc 1 :14-15 : Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle 
 

7) Luc 4 :18-19     : …annoncer une bonne nouvelle…guérir ceux qui ont le coeur brisé…proclamer aux 
captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue…renvoyer libres les 
opprimés… 

8) Luc 24 :45-47 : …La repentance et le pardon des péchés sont prêchés au nom de Jésus. 
 
9)   Jean 21:25 : Jésus a fait beaucoup de choses ... 
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10) Luc 24:27  : ...  il leur expliqua dans toutes les écritures ce qui LE  concernait. 
 
11) Jean 20:22 : … recevez le Saint-Esprit. 
 
12) Luc 24:48-49 : ... vous serez revêtus de la puissance d’en haut (Saint-Esprit). 
 
13) Actes 1:4-5, 8       : Jean a baptisé d’eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Vous recevrez une  

   puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous (Baptême dans le Saint-Esprit). 
 

14) Marc 16:15-18 :   1. Croire (salut) 
2. Le pouvoir de chasser les démons au nom de Jésus; 
3. Le parler en langues; 
4. Guérir les malades. 
 

15) Luc 11:2(1-4) : Jésus enseigna comment prier 
 
16) Matthieu 6:9 : Jésus enseigna comment prier. 
 

17) Matthieu 26 :28 : … le sang de l’alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. 
 

Remarque : Jésus, étant Fils de Dieu, a commencé d’abord par s’aligner sur les enseignements de Jean-
Baptiste et puis Dieu lui a révélé d’autres choses. Et Toi? 

 
CONCLUSION : Jésus a enseigné et prêché sur : 
La repentance : SALUT; 
Le Baptême du Saint-Esprit (Effusion du Saint- Esprit); 
Le Baptême d’eau (Matthieu 28:19); 
Le pouvoir de chasser les démons (Délivrance); 
Le parler en langues; 
Le Comment prier; 
La guérison; 
L’imposition des mains; 
Les miracles 
La rémission des péchés ; 
Le pardon des péchés. 
Etc. 
 
Donc, Jésus a commencé à prêcher et à enseigner la repentance = croire en Jésus = salut 

 
Question : Est-ce que dans votre Eglise, vous prêchez le Salut et le baptême du Saint-Esprit ? Oui ou Non ? Si 

c’est non, quel est le problème ? 

 
DEVOIR N° 3 

(A FAIRE SUR FEUILLE ET A REMETTRE A LA SEANCE PROCHAINE) 
 
1. Lisez Jean 1:7 : qui est « lui » ? (Version Louis Segond). 
 
2. En résumé, qu’est-ce que Jean-Baptiste a prêché ? 
 
3. D’après Romains 1:16-17, comment s’obtient la justice de Dieu? 
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4. Jésus a commencé d’abord à prêcher textuellement ce que Jean-Baptiste avait prêché. Vrai ou faux ? Si 
c’est vrai, donnez deux versets qui l’attestent (un verset pour Jean et un verset pour Jésus). 

 
5. Selon Jean 20:30-31, pourquoi la Bible a-t-elle été écrite ? Quel en est le sujet principal? 
 
6. Donnez l’idée principale contenue dans chacun des versets ci- dessous ? 

a) Luc 24:45-47 : ......................................... 
b) Luc 5:31-32  : ..............................…........ 
c) Marc 1:14-15 : ......................................... 
d) Ephésiens 2:12 : ....................................... 

 

7. Quel verset dit que Jésus a enseigné comment prier ? 
 
8. Lisez Matthieu 9:13. Quand Jésus prononçait ces paroles, combien de justes y avait-il sur toute la terre ? 

Appuyez votre réponse par un verset biblique. 
 
9. Selon Luc 24:27, qu’est-ce que Jésus a enseigné ? 
 
10. Lisez Luc 5:31-32 et Luc 19:9-10 et dites, d’après ces versets, ce que signifie la « repentance » ? 
 
11. En vous basant sur ce cours, comment pouvez-vous vérifier le menu chez une personne ? 
 

 
C. LES 12 APOTRES ENVOYES 2 A 2 (EN FORMATION) MARC 3 :14 
 
Question : Par quel sujet ont-ils commencé à prêcher, à enseigner ? 
 
Réponse : LA REPENTANCE 
 
1) Marc 6:7  : Il COMMENCA  à les envoyer deux à deux. 

 
2) Marc 6:12-13  : a) Ils prêchèrent la repentance (Le Salut)  

b) Ils chassaient beaucoup de démons (délivrance). Selon Marc 16:15-18 : ce sont les 
miracles qui accompagnent ceux qui ont cru (salut).  

c) Ils oignaient d’huile beaucoup de malades et les guérissaient. 
 

3) Matthieu 10:1,7-8 : Prêchez : le Royaume des cieux est proche, guérissez les malades. 
 

4) Luc 9:1-2, 6, 10  : Ayant reçu force et pouvoir sur toutes les catégories des démons (délivrance) avec la 
puissance de guérir les maladies et les infirmités, ils allèrent de village en village, 
annonçant la bonne nouvelle et opérant partout des guérisons. 

 
Ce sont les miracles qui doivent accompagner ceux qui ont cru (tous les chrétiens) et non 
seulement les pasteurs. 

 

CONCLUSION : Les 12 apôtres envoyés 2 à 2 en formation ont commencé à prêcher : 
1. La repentance = croire en Jésus = salut 
2. Ils chassaient toutes les catégories de démons 
3. Ils guérissaient toute maladie et infirmité 

 
Question : Est-ce que dans votre Eglise, vous prêchez le Salut et le baptême du Saint-Esprit, la délivrance ? 
Oui ou Non ? Si c’est non, quel est le problème ? 
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D. LES 70 DISCIPLES ENVOYES 2 A 2 (EN FORMATION ) 
 
Question : Par quel sujet ont-ils commencé à prêcher, à enseigner ? 
 

1) Luc 10:1-9 : Dites-leur : le Royaume des cieux s’est approché, et guérissez les malades. 
2) Luc 10:17-20 : Rapport de ce qu’ils avaient fait. 

Luc 10 :17-20 : Les soixante-dix revinrent avec joie, disant : Seigneur, les démons mêmes nous sont 
soumis en ton nom. Jésus leur dit : je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. 
Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur 
toute la puissance de l’ennemi ; et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous 
réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis ; mais réjouissez-vous de ce que 
vos noms sont écrits dans les cieux. 

 
Les démons mêmes nous sont soumis en ton nom : c’est le signe qui accompagne ceux qui ont cru. 
L’élément moteur, c’est-à-dire ce qui provoque que les démons nous soient soumis : le nom est écrit au 
ciel (salut). Réjouis-toi du salut et non du signe. 
 
 
E. L'APOTRE PIERRE 
 
Question : Par quel sujet a-t-il commencé à prêcher, à enseigner ? 
 
Réponse : LA REPENTANCE 
 

1) Actes 2:37-41   : Après avoir entendu ce discours, ils eurent le coeur vivement touché, et ils dirent à Pierre et 
aux autres apôtres: Hommes 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. 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. 

Et, par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant: Sauvez-vous de cette 
génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés; et, en ce jour-là, le 
nombre des disciples s'augmenta d'environ trois mille âmes.  
 

Dans la première prédication de Pierre le jour de Pentecôte, qui en réalité est le premier message du début de 
« temps de la fin », Pierre a commencé par : 

1) repentez-vous 
2) soyez baptisé au nom de Jésus (baptême d’eau) 
3) vous recevrez le don du Saint-Esprit 

 
Vérifions le menu au jour de la Pentecôte à Jérusalem : 
 

1. SALUT  : Repentez-vous ………c’est le salut (Actes 2 :38) 
2. BAPTEME D’EAU : soyez baptisés au nom de Jésus … c’est le baptême d’eau (Actes 2 :38). 
3. BAPTEME DANS LE SAINT ESPRIT  : et vous recevrez le don du Saint-Esprit …c’est le baptême du 

Saint-Esprit (Actes 2 :38). 
 
Le menu est complet 
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2) Actes 10:38-48 : Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait 
de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, 
car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs 
et à Jérusalem. Ils l'ont tué, en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le troisième jour, et il 
a permis qu'il apparût, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à 
nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a 
ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu juge des 
vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en 
lui  reçoit par son nom le pardon des péchés. 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. 
Alors Pierre dit: Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi 
bien que nous? 
Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Sur quoi ils le prièrent de rester 
quelques jours auprès d'eux. 

 
Chez Corneille, Pierre a prêché :  
La Guérison; 
Croire en Jésus ; 
Pardon des péchés ; 
Recevoir le Saint-Esprit 
Parler en langues 
Baptême d’eau ; 

 

Il faut remarquer que Pierre enseignait ce que Jésus lui avait ordonné d’enseigner: 
a) Attester que Jésus est le Juge des vivants et des morts; 
b) Quiconque croit en Jésus reçoit le pardon des péchés (SALUT)  

 - Le Saint-Esprit descendit sur TOUS ceux qui écoutaient la parole (Baptême dans le Saint-Esprit). 
 - On les entendait parler en langues et glorifier Dieu. 
 - Alors Pierre dit : Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui  ont reçu le   Saint-Esprit 
 - Ils furent baptisés au nom du Seigneur (Baptême d’eau). 

 
Vérifions le menu chez Corneille : le menu est complet 
 
 
Démonstration n° 3 
(1) Actes 2:37-39 : Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon 

des péchés; 
 
(2) Actes 10:43    : Quiconque croit en Jésus  reçoit par son nom le pardon des péchés. 
 
QUESTION : D’après ces deux phrases (1) et (2), que veut dire « repentez-vous » ? 
 
(3) Selon la démonstration (1) et (2), « Repentez-vous » = « croit en Jésus » 
 
REPONSE : SE REPENTIR = CROIRE EN JESUS-CHRIST 
 
 
 
 

        Tél. : 00243-815094507 / 00243-99791143 
e-mail :kalamakiese@hotmail.com 



L IFELINE INTERNATIONAL M INISTRIES , CONGO 
 B.P 4808 GOMBE/KINSHASA 
 Adresse locale : Avenue Chef Kinzozi N° 27 / 28    
 Arrêt Kimbondo, Commune de Bandalungwa 
 République Démocratique du Congo 

 39  

3) Actes 8:14-17   : Pierre et Jean ont prié pour que les Samaritains reçoivent le Saint-Esprit. 
 
4) Actes 11:17-18 : Dieu a accordé le même don du Saint-Esprit aux païens. 
                                 SE REPENTIR = CROIRE EN JESUS ? 
 

Démonstration n° 1 : 
 

- (1) Actes 11 :17 : Les apôtres (juifs) ont CRU EN JESUS et ils ont reçu le don du Saint-Esprit. 
 
- (2) Actes 11 :18 : Les païens se sont REPENTIS et ils ont reçu le même don (le don du Saint-Esprit) 

 
Question : D’après ces deux phrases (1) et (2) que veut dire le mot « repentis » ? 

 
- (3) Selon la démonstration (1) et (2) : REPENTIS = CRU EN JESUS 
 

 REPONSE : SE REPENTIR = CROIRE EN JESUS 
 
 
 
CONCLUSION  : L’apôtre Pierre a prêché (enseigné sur): 

1. La repentance = croire en Jésus; 
2. Le baptême d’eau au nom de Jésus ; 
3. Le pardon des péchés au nom de Jésus ; 
4. Recevoir le don du Saint-Esprit et parler en langues ; 
5. La guérison. 
6. L’imposition des mains pour recevoir le Saint-Esprit (Actes 8 :17). 
7. Etc. 

Donc, Pierre a commencé par la repentance = croire en Jésus 
 
Question : Est-ce que dans votre Eglise, vous prêchez le Salut et le baptême du Saint-Esprit ? Oui ou non ?  
                Si c’est non, quel est le problème ? 
 
 
F. L'APOTRE JEAN 
 
Question : Par quel sujet a-t-il commencé à prêcher, à enseigner ? 
Réponse : LE SALUT 
 
1) Jean 21:24-25 : Jésus a fait beaucoup de choses, mais tout n’a pas été écrit. 

 
2) Jean 20:30-31 : Le peu qui a été écrit, l’a été afin que vous croyiez que  Jésus est le Christ, le Fils de Dieu,   

et  qu’en croyant vous ayez la vie. 
 
Question : Le peu qui a été écrit, c’est pourquoi ?  
Réponse : C’est pour que les gens croient que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu’en croyant ils 

aient la vie. 
Question : C’est quel sujet ? 
Réponse : Le sujet, c’est le SALUT. 
 
Le peu qui a été écrit est amplement suffisant pour que vous soyez sauvé, recevez votre salut, il n’y a rien 
d’autre à ajouter ni à chercher ailleurs dans d’autres livres que la Bible. 
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3) Actes 8:14-17 : Pierre et Jean ont prié pour que les Samaritains reçoivent le Saint-Esprit. 
 

4) 1 Jean 4 :14-15 : Et nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme Sauveur du 
monde. Celui qui déclarera publiquement que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en 
lui, et lui en Dieu.  

 
5) 1 Jean 5 :1 : Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu… 
 
6) 1 Jean 5 :11-13 : …Celui qui a le Fils a la vie; celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie… vous avez 

la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. 
 

7) 1 Jean 5 :14-15 : Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa 
volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous 
possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. 

 
NOTE : Jean a écrit pour que les gens croient en Jésus et qu’ils soient sauvés. 
 

CONCLUSION : L’apôtre Jean a enseigné sur : 
1. Le SALUT 
2. L’effusion de l’Esprit Saint et le parler en langues 
3. La prière 
4. L’amour 
5. Etc. 

 
G.  LES DISCIPLES APRES LA PENTECOTE 
 
Question : Par quel sujet ont-t-il commencé à prêcher, à enseigner ? 
 
Réponse : LE SALUT 
 
1) Actes 8:1-4  : Ils annonçaient la bonne nouvelle de la parole en Samarie (SALUT) 
 
2) Actes 9:10-17  : Ananias a prié pour Paul pour qu’il recouvre la vue et soit rempli du Saint-Esprit. 
 
3) Actes 11 :19         : Ils annoncèrent la bonne nouvelle aux Juifs et aux Grecs. 
 
4) Actes 22:12-16      : Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés, en faisant appel au nom du Seigneur 
 
N.B. : Paul lui-même a dû invoquer le nom de Jésus pour être sauvé malgré que Jésus lui soit apparu. 
Jésus apparaît à Saul et lui dit d’aller à Damas pour qu’on lui dise ce qu’il doit faire (Actes 9:6). 

 
A Damas, Ananias : 
� prie pour la guérison de Saul (Actes 9:17) 
� dit à Saul d’invoquer le nom du Seigneur (Jésus) et de se faire baptiser pour être sauvé (Actes 22:16; 9:18) 
� prie pour que Saul soit rempli du Saint-Esprit (Actes 9:17) : baptême du Saint-Esprit 

 
Vérifions le menu chez l'apôtre Paul. 
Le menu chez Paul est complet : 
1. Saul invoque le nom du Seigneur (salut) 
2. Il se fait baptiser (baptême d’eau) 
3. Il est rempli du Saint-Esprit (Actes 9 :17) : baptême du Saint-Esprit 
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CONCLUSION : Ils ont prêché :  
1. Le Salut 
2. Le Baptême d’eau 
3. L’Effusion du Saint-Esprit 
4. Etc. 

 
H. L'EVANGELISTE PHILIPPE  
 
Question : Par quel sujet a-t-il commencé à prêcher, à enseigner ? 
 

Réponse : LE SALUT 
 

1) Actes 8:5-40    : Lecture. 
 
2) Actes 8:5           : Philippe prêcha Christ. 
 
3) Actes 8:12         : Il prêcha la bonne nouvelle du Royaume de Dieu et du nom de Jésus. 

 
N.B : La bonne nouvelle du Royaume de Dieu = la bonne nouvelle du nom de Jésus. Ce n’est pas deux choses 

différentes (voir aussi Marc 1:14-15). 
 
4) Actes 8:35              : Il prêcha la bonne nouvelle de Jésus. 
 
5) Actes 8:37              : Il prêcha de croire que Jésus est le Fils de Dieu 
 

Vérifions le menu chez les Samaritains 
Actes 8 :5,12 : Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, y prêcha le Christ… 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. 

 
1. Salut : … quand ils eurent cru …. C’est le salut (Actes 8 :12) 
2. Baptême d’eau : …. Hommes et femmes se firent baptiser. C’est le baptême d’eau (Actes 8 :12) 
 

Le menu est incomplet, il manque le baptême dans le Saint-Esprit 
 
CONCLUSION : Philippe a prêché :  

1. Jésus, c’est-à-dire le SALUT. 
2. Le baptême d’eau. 

 
I. APOLLOS 
 
Question : Par quel sujet a-t-il commencé à prêcher, à enseigner ? 
Réponse : LE SALUT 
 
Actes 18:24-28 : Apollos annonçait (prêchait) et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus…Apollos 

démontrait par les Ecritures que Jésus est le Christ. 
 
CONCLUSION : Apollos a prêché et a enseigné sur le SALUT. 
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J. L'APOTRE PAUL 
 
Question : Par quel sujet a-t-il commencé à prêcher, à enseigner ? 
 
Réponse : JESUS EST LE FILS DE DIEU 
 
1) Actes 9:19-22   : Paul prêchait que Jésus est le Fils de Dieu. Paul démontrait que Jésus est le Christ (SALUT). 
 
2) Actes 13:23     : Jésus est le Sauveur 
 
3) Actes 13:26     : C’est à vous que cette parole de Salut a été envoyée 
 
4) Actes 13 :30    : Dieu a ressuscité Jésus des morts 
 
5) Actes 13:38-39 : C’est par Jésus que le pardon des péchés vous est annoncé et la justification  par la Foi 

et non par la Loi de Moïse. 
 
6) Actes 13:47     : Porter le Salut jusqu’aux extrémités de la terre. 
 
7) Actes 17:1-3    : Paul expliquait et établissait, d’après les écritures que Jésus est le Christ (SALUT). 
 
8) Actes 17:18     : Il a prêché Jésus (SALUT) et la résurrection 
 
9) Actes 18:1-5   : Paul se donna tout entier à la parole attestant aux juifs que Jésus est le Christ (SALUT). 
 
10) Actes 19 :2-6     : 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. 

 
Vérifions le menu dans Actes 19:2-6 
 

1. Salut : …Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ? C'est le SALUT (Actes 19:2). 
2. Baptême d’eau : … Ils furent baptisés au nom de Jésus. C'est le BAPTEME d'EAU (Actes 19:5) 
3. Baptême dans le Saint-Esprit : … Le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlèrent en langues. C'est le 

BAPTEME dans le SAINT-ESPRIT (Actes 19:6). 
 Le menu est complet 
 

11) Actes 20:21 : Paul a annoncé la repentance envers Dieu et la foi en Jésus-Christ (SALUT)  
 
12) Actes 20:24 : Annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu (SALUT)  
 
13) Actes 20:25 : Prêchant le Royaume de Dieu (SALUT)  
 
14) Actes 26:20       : J’ai prêché la repentance et la conversion à Dieu, avec la pratique d’œuvres dignes de la 

repentance 
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15) Actes 28:23           : Ils lui fixèrent un jour et plusieurs vinrent le trouver dans son logis. Paul leur annonça le 
royaume de Dieu, en rendant témoignage et cherchant, par la loi de Moïse et par les 
prophètes, à les persuader de ce qui concerne Jésus. L’entretien dura depuis le matin 
jusqu’au soir. 

 
Paul annonçait le Royaume de Dieu en cherchant à persuader les Juifs de ce qui  concerne 
Jésus (SALUT) 
 

16) Actes 28:28         : Sachez donc que ce salut de Dieu a été envoyé aux païens, et qu’ils l’écouteront (SALUT) 
 

17) Actes 28:30-31   : Paul prêchait le Royaume de Dieu (SALUT). 
           Paul enseignait ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ (SALUT). 
 

 
Démonstration n° 4 

 
- (1) Actes 10:43 : Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom 

le pardon des péchés. 
- (2) Actes 13:39 : Et quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés 

par la Loi de Moïse. 
QUESTION : D’après ces deux phrases (1) et (2), que veut dire « être justifié » ? 
 
- (3) Selon la démonstration de (1) et (2), « justifié» = recevoir le pardon des péchés par le nom de Jésus. 
 
REPONSE : ETRE JUSTIFIE = RECEVOIR LE PARDON DES PECHES PAR LE NOM DE JESUS. 
 

CONCLUSION : Paul a prêché et enseigné sur : 
1. Le Salut (Actes 26:15-18,20) 
2. Le Baptême dans le Saint-Esprit (Actes 19:2) 
3. Le Parler en langues (Actes 19:6) 
4. Le Baptême d’eau (Actes 19:5) 
5. Le Pardon des péchés (Actes 13:38-39) 
6. La résurrection (Actes 17:18) 
7. L’imposition des mains 
8. La pratique d'œuvres dignes de repentance (Actes 26 :20) 
9. Etc. 

                                     
                                    Donc, Paul a commencé par enseigner le salut 
 
Question : Pourquoi Paul prenait-il beaucoup de temps à démontrer que Jésus est le Christ, que Jésus est le Fils de  

Dieu? 
Réponse : Parce que si tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, tu es né de Dieu, tu es né d’Esprit, tu es sauvé. 
Question : Est-ce que dans votre Eglise, vous prêchez le Salut le Saint-Esprit et le parler en langues ? Oui ou 

Non? Si c’est non, quel est le problème ? 
 
 

 
. 
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CONCLUSION 
 

Après l’étude de quelques personnages de la Bible qui ont été appelés avant nous, nous avons remarqué que 
TOUS, ont commencé à prêcher et à enseigner sur le Salut, le Baptême dans le Saint-Esprit et le parler en 
langues, le Baptême d’eau, le Comment prier ;  
 
Ensuite, par le Saint-Esprit, d’autres sujets leurs ont été révélés entre autres la Guérison, l’imposition des mains, 
la résurrection, l’amour, les dons de l’Esprit-Saint, l’enlèvement... 
 
 
 

DEVOIR N° 4 
A FAIRE SUR FEUILLE ET A REMETTRE A LA SEANCE PROCHAINE 

 
1. Lisez Actes 2:38 et Actes 10:43. Que signifie se repentir d’après ces deux versets ? 

 
2. a) Actes 11:17 : .......................…………………….................... 

b) Actes 11:18 : ...........................................…………………… 
D’après ces deux versets, que signifie « se repentir » ? 

 
3. Donnez l’idée essentielle de ces versets : 
a) Jean 20:30-31            : ….........................……………………………………… 
b) Actes 5:42  : .......................................………………………………. 
c) Actes 8:5  : .......................................………………………………. 
d) Actes 8:37  : .......................................………………………………. 
e) Actes 18:25  : .......................................………………………………. 
 
4. D’après ces versets, qu’est-ce que Paul a prêché ? 
a) Actes 9:19-22 
b) Actes 28:30-31 
c) Actes 19:1-6  
 
5. Paul a-t-il confessé Jésus pour être sauvé ? Si oui, donnez le verset. 
 
6. Paul a-t-il reçu le Saint-Esprit et parlé en langues ? Donnez deux versets. 
 
7. Pourquoi Paul prenait-il beaucoup de temps à démontrer que Jésus est le Christ, que Jésus est le Fils de  

Dieu? 
 
8. Quelle conclusion pouvez-vous tirer après avoir suivi ce cours ? 
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Démonstration n°°°° 1 : selon l’apôtre Pierre 
 

- (1) Actes 11 :17 : Les apôtres (juifs) ont CRU EN JESUS et ils ont reçu le don du Saint-Esprit. 
 
- (2) Actes 11 :18 : Les païens se sont REPENTIS et ils ont reçu le même don (le don du Saint-Esprit) 

 
QUESTION : D’après ces deux phrases (1) et (2) que veut dire le mot « repentis » ? 

 
- (3) Selon la démonstration (1) et (2) : REPENTIS = CRU EN JESUS 
 

 REPONSE : SE REPENTIR = CROIRE EN JESUS 
 
Démonstration n°2 : selon Jésus 
 
- (1) Luc 5:31-32 : Jésus est venu chercher les pécheurs pour la repentance 
- (2) Luc 19:9-10 : Jésus est venu chercher et sauver ce qui était perdu 
 
QUESTION : D’après ces deux phrases (1) et (2), que veut dire le mot « repentance » ? 
 
- (3) Selon la démonstration (1) et (2) : « REPENTANCE » = « SAUVER » 
 
REPONSE : REPENTANCE = SALUT ou SE REPENTIR = ETRE SAUVE 
 
Démonstration n°°°° 3 : selon l’apôtre Pierre 
 
- (1) Actes 2:37-39 : Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le  

pardon des péchés; 
- (2) Actes 10:43   : Quiconque croit en Jésus reçoit par son nom le pardon des péchés; 
 
QUESTION : D’après ces deux phrases (1) et (2), que veut dire « repentez-vous » ? 
 
- (3) Selon la démonstration (1) et (2), « Repentez-vous » = « croit en Jésus » 
 
REPONSE : SE REPENTIR = CROIRE EN JESUS-CHRIST 

 
Démonstration n°°°° 4 : selon l’apôtre Pierre et l’apôtre Paul 
 
- (1) Actes 10:43 : Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom 

le pardon des péchés. 
- (2) Actes 13:39 : Et quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifiés 

par la loi de Moïse. 
 
QUESTION : D’après ces deux phrases (1) et (2), que veut dire « être justifié » ? 
 
- (3) Selon la démonstration de (1) et (2), que veut dire « être justifié » ? 
 
REPONSE : ETRE JUSTIFIE = RECEVOIR LE PARDON DES PECHES PAR LE NOM DE JESUS. 
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K. LES FIDELES 
 
Question : Par quel sujet doivent-ils commencer à  prêcher, à enseigner ? 
 
2Corinthiens 5:17-20  : Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont 

passées; voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui 
nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la 
réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en 
n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la 
réconciliation.  

 
Chaque fidèle a reçu du Seigneur Jésus le Ministère de la Réconciliation et la parole de la Réconciliation.   
Le ministère de la réconciliation veut dire réconcilier les pécheurs (païens) avec Dieu par Jésus (SALUT) ou c’est 
Gagner les âmes à Christ ou encore évangéliser ; 
La parole de la réconciliation, c’est ce que nous allons dire pendant la réconciliation ou ce que nous allons dire 
pendant que tu gagnes l’âme à Christ, c’est le plan du Salut en 4 points (voir cours sur les Gagneurs d’âmes)  
 
L.   LE PASTEUR DE L'EGLISE LOCALE 
 
Question : Par quel sujet doit-il commencer à prêcher, à enseigner ? 
 

1) Actes 2:43  : Ses fidèles doivent persévérer dans l’enseignement des Apôtres. 
 
2) Actes 2:47  : Le Seigneur ajoutait chaque jour à l’Eglise ceux qui étaient sauvés. 
 
3) Jean 6:28-29       : Ils lui dirent: Que devons-nous faire, pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit: 

L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyiez en celui qu'il a envoyé. 
 
4) Ephésiens 2:20      : Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même 

étant la pierre angulaire. 
 
 

Q/ Le Pasteur de l’Eglise locale, par quel sujet doit-il commencer à prêcher, à enseigner? Et pourquoi ? En vous 
référant à tout le cours et surtout à Actes 2:42; Actes 2:47; Jean 6:28-29. 
 

R/ a) Pour rester dans le cours proprement dit, on doit retenir 4 choses : 
1°°°°) LE SALUT 
2°) LE BAPTEME D'EAU 
3°°°°) LE BAPTEME DANS LE  SAINT-ESPRIT ET LE PARLER EN LANGUES. 
4°°°°) LE COMMENT PRIER  

 Car toutes les autres choses en sont les conséquences. 
 
b) Parce que les Apôtres l’ont fait, moi, le pasteur aussi je dois le faire. 
 
c) Le pasteur de l’église locale doit vérifier régulièrement si le menu des nouveaux membres est complet. 

Car Jésus n’ajoute à l’église chaque jour que ceux qui sont sauvés. 
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CONCLUSION GENERALE 
 
Après avoir suivi ce cours, je conclus que, quand je suis appelé à l’Evangile, au ministère, je dois commencer à 
prêcher et à enseigner sur le Salut, le baptême dans le Saint-Esprit et le parler en langues, le baptême d’eau, le 
Comment prier…parce que :  
 
D’une part, l'homme ne connaît pas Dieu. Spirituellement, il est un païen, enfant de Satan, dès sa naissance 
(Psaume 51:7). Il a besoin du Salut, c'est-à-dire, il doit être sauvé et pour être sauvé, il doit croire en Jésus. 
 
D'autre part, la bible nous encourage d'imiter nos aînés dans la foi. Et, après l’étude de quelques personnages de la 
Bible qui ont été appelés avant moi, j’ai remarqué que TOUS, ont commencé à prêcher et à enseigner sur le 
Salut, le Baptême dans le Saint-Esprit et le parler en langues, le Baptême d’eau, le Comment prier ;  
Ensuite, par le Saint-Esprit, d’autres sujets leurs ont été révélés entre autres la Guérison, l’imposition des mains, 
la résurrection, l’amour, les dons de l’Esprit-Saint, l’enlèvement... 
  
Remarquons que nous parlons du commencement (1 Corinthiens 3 :1-3). D’autres sujets viendront ensuite, selon 
que le Saint-Esprit les révélera (Hébreux 6 :1-3) 
  
Question : Dans le cadre de ce cours, qu’est-ce que nous ferons si Dieu le permet, selon Hébreux 6:1-3 ? 
Réponse : Nous laisserons l’enseignement sur le salut, le Saint-Esprit et le parler en langues, le baptême d’eau et le 

comment prier; nous enseignerons d’autres sujets que le Saint-Esprit nous révélera. 
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