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NOUS sommes devant la pratique des voies  
 divines, telles qu’elles nous sont mon-

trées dans les enseignements du Seigneur. 
L’Eternel ne veut pas seulement des paroles, car 
la promesse faite par ceux qui désirent devenir 
des enfants de Dieu, décidés à suivre l’Agneau 
partout où il va, ne se traduit pas uniquement 
par des paroles, mais aussi par des actes. Cet 
engagement est scellé par un acte spécial, 
celui du baptême. Ceux qui se présentent ne 
disent pas simplement: «Je veux être fidèle au 
Seigneur, je veux mourir en Christ.» Il leur est 
proposé de se faire immerger dans l’eau, ce qui 
symbolise directement la mort en Christ. La 
sortie de l’eau, après l’immersion, représente 
la résurrection en Christ. 

Ce ne sont donc pas seulement des paroles, 
mais des actes, car seuls les actes pourront nous 
aider d’une manière définitive. Le Seigneur 
Jésus n’a pas fait de longues théories à ceux 
qu’il est venu chercher au bord du lac de Géné-
sareth. Il les a tout de suite mis à l’œuvre. Si 
nous sommes seulement des théoriciens, nous 
sommes une bande d’hypocrites et rien d’autre. 

Il s’agit de sortir du domaine des rêves et 
des chimères pour entrer dans le domaine des 
choses véritables qui ne s’effritent pas, qui ne 
s’évanouissent pas comme un songe en nous 
laissant désillusionnés, déçus. Le Seigneur ne 
veut pas que nous continuions à être entre 
deux eaux, dans l’incertain et le vague, mais 
que nous puissions nous mouvoir sur un terrain 
ferme, solide, et devenions des êtres véritables 
sur lesquels on peut compter, qui tiennent leurs 
promesses. C’est une habitude à prendre. Il y a 
une quantité de vantards au milieu de nous; les 
vantards, comme le disait déjà l’homme sage, 
Salomon, se font moquer d’eux pour finir : «Le 
simple s’avance, et il est puni.» 

L’adversaire fait tout son possible pour nous 
maintenir dans cette voie de vantardise. Celui 
qui s’avance est tenu de réaliser son engage-
ment, comme Salomon le dit encore: «Mieux 
vaut ne faire aucune promesse, ne pas faire de 
vœu à l’Eternel, plutôt que d’en faire un et de 
ne pas le tenir.» 

L’apôtre Paul n’a pas tergiversé dans les 
voies du Seigneur. Aussitôt qu’Ananias lui eut 
annoncé la parole de Dieu, il s’est fait baptiser, 
et il a tenu fidèlement son engagement, malgré 
les dures épreuves par lesquelles il a dû passer. 
Quand il est allé à Lystre avec Barnabas pour 
apporter la bonne nouvelle, il a été sérieuse-
ment éprouvé. 

Les gens de la localité étaient très supers-
titieux et crédules. Paul ayant fait un miracle 
devant eux, ils en furent fortement impression-

nés et dirent: «Les dieux sont descendus sur 
la terre.» Ils appelaient Barnabas «Jupiter», 
et Paul «Mercure», et voulaient leur offrir des 
sacrifices. Paul et Barnabas s’en sont défen-
dus en leur disant: «Ne faites pas cela, nous 
sommes des hommes comme vous.» A peine 
purent-ils par ces paroles empêcher la foule 
de leur offrir un sacrifice.  

C’est bien la mentalité des humains, qui 
subissent toutes sortes d’influences parce qu’ils 
n’ont pas de base. Souvent des personnes sont 
enthousiasmées en entendant le message de 
la bonne nouvelle, mais lorsqu’on leur fait 
comprendre les conditions qui s’attachent au 
programme, tout leur enthousiasme tombe. 

Paul a donc été lapidé. Il fut même laissé 
pour mort sur la route, mais il fut magnifique 
d’endurance. Il ne se laissa jamais décourager 
par quoi que ce soit, parce qu’il était soutenu 
par l’esprit de Dieu, remplissant toutes les 
conditions nécessaires pour être au bénéfice de 
cette influence vivifiante et bénissante. 

Paul et Barnabas n’ont pas été le moins 
du monde abattus par leur expérience. Au 
contraire, ils se sont estimés grandement hono-
rés d’avoir osé supporter quelque chose pour 
la bonne cause et endurer ainsi les souffrances 
de Christ. 

A Philippes, une autre épreuve attendait 
l’apôtre Paul, accompagné cette fois-ci de Silas. 
S’étant rendus dans cette ville pour y apporter 
aussi l’évangile, la bonne nouvelle, et ayant 
purifié une servante qui était possédée d’un 
esprit démoniaque, ils furent traînés sur la place 
publique et battus, puis jetés en prison. Après 
qu’ils eurent passé la nuit à chanter des can-
tiques, vers le matin un tremblement de terre 
très violent se produisit et toutes les portes de 
la prison s’ouvrirent. 

Le geôlier, sur lequel pesait la responsabi-
lité des prisonniers, voyant toutes les portes 
ouvertes et croyant qu’ils s’étaient sauvés, 
voulut s’enlever la vie de désespoir. Paul le 
rassura en lui disant: «Ne te fais point de mal, 
nous sommes tous ici.» Le désespoir du geôlier 
se changea alors en allégresse; il était ainsi 
merveilleusement préparé par les circonstances 
pour recevoir le témoignage de l’apôtre Paul 
auquel il fut très sensible. A cette occasion, 
Paul, voyant la foi du geôlier, le baptisa, ainsi 
que toute sa famille. 

On le voit, l’apôtre Paul ne faisait pas de 
longues histoires, car il n’était pas certain, évi-
demment, de repasser encore une fois par le 
même endroit. Il fallait donc profiter de l’occa-
sion, peut-être unique, et faire le nécessaire 
sans tergiverser. Il ne s’agissait pas d’aller tout 

d’abord demander des conseils ici ou là, il fal-
lait savoir ce qu’on voulait, comme le geôlier 
qui se fit baptiser sur-le-champ et devint un 
disciple.   

Le baptême, l’immersion dans l’eau, est le 
symbole de la mort en Christ, c’est une pro-
messe que l’on fait. Plusieurs parmi nous se 
sont fait baptiser du baptême par immersion 
dans l’eau. Ce baptême les engage à se faire 
baptiser véritablement du baptême consistant à 
renoncer à soi-même chaque fois que l’occasion 
se présente, à renoncer en faveur des autres, 
à se laisser dépouiller, à donner tout ce qu’on 
a en faveur du prochain. 

C’est ainsi qu’on peut avoir part à l’œuvre 
admirable du Fils bien-aimé de Dieu, qui est 
venu donner tout ce qu’il avait et même aussi 
sa vie. Il a donné sa vie humaine en sacrifice 
et il ne l’a pas reçue en retour, il est ressus-
cité comme esprit vivifiant. Il a donné sa vie 
entièrement en faveur des humains, qui eux la 
reçoivent par la foi. 

Nous avons l’immense honneur de nous asso-
cier à cette œuvre sublime. Si nous sommes dans 
la note et avons la saine notion des choses, nous 
n’avons aucune peine à la réaliser. Toutefois, 
pendant la journée, beaucoup de circonstances 
nous influencent, et nous oublions de donner 
notre vie, de renoncer à nous-mêmes. Évidem-
ment, s’il y avait toujours une petite galerie 
pour nous admirer dans nos faits et gestes, pour 
nous approuver en disant: «Voyez comme il sait 
bien renoncer», nous aurions beaucoup plus de 
facilité, cela nous encouragerait énormément, 
mais ce ne serait pas le vrai baptême de l’esprit. 

L’adversaire, que nous ne devons jamais écou-
ter, nous fait voir le renoncement sous le jour 
le plus noir possible. C’est lorsque les épreuves 
de renoncement se manifestent dans l’intimité, 
où il n’y a personne pour nous observer, que le 
baptême de l’esprit peut le mieux se réaliser. 
Il est intéressant d’observer notre attitude au 
moment où une épreuve se présente; si elle n’est 
pas acceptée, cela donne immédiatement une 
tension nerveuse qui peut se traduire pour finir 
par un dérangement complet de l’organisme. 

Beaucoup de personnes meurent seulement 
parce qu’elles ont eu de grands chagrins. Elles 
n’ont pas eu d’accident, elles ont eu tout ce 
qu’il leur fallait, ont pu se reposer et manger 
à satiété, mais elles eurent des contrariétés 
qu’elles ne purent pas surmonter, des douleurs 
morales qui les ont terrassées. 

L’enfant de Dieu, lui, renonce à lui-même. 
L’appui de l’esprit de Dieu se manifeste alors 
sur lui. Il sent que jamais l’Eternel ne l’aban-
donne, qu’Il le secourt et le soutient. Pour être 

Le baptême de l’esprit
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dans cette situation de cœur, il faut avoir la foi. 
Et pour obtenir la puissance de la foi, il faut 
être sincère et honnête, ne pas avoir un cœur 
partagé, sans cela la réussite est impossible. 

Rappelons-nous que nous devons conserver 
la vision du Royaume. Celle-ci se place toujours 
devant nous si nous sommes vraiment dans la 
foi ; mais il faut aussi rechercher la droiture et 
l’honnêteté du cœur, sans cela il n’y a rien à 
espérer. Le Seigneur nous accepte tels que nous 
sommes, et si nous lui confessons nos péchés, 
il est juste et miséricordieux pour les couvrir. 
L’apôtre Jean dit même que nous avons en 
notre cher Sauveur un souverain Sacrificateur, 
un avocat qui intercède pour nous auprès du 
trône de la grâce divine et couvre toutes nos 
défections. Nous n’avons donc pas besoin de 
nous faire du souci. 

Lorsqu’un manquement se produit, nous 
allons auprès du Seigneur, nous lui confessons 
notre faute, et il est fidèle et juste pour nous la 
pardonner, pour donner l’équivalence. C’est une 
aide précieuse de connaître la loi universelle. 
Elle montre que chaque fait a une équivalence 
de vie ou de mort, et que notre organisme ne 
peut supporter que ce qui est divin. 

Si quelqu’un avait des contrariétés toutes les 
cinq ou dix minutes et renonçait chaque fois, 
un équilibre merveilleux se réaliserait toujours, 
et ses nerfs ne se crisperaient pas du tout. Au 
contraire, il développerait un caractère admi-
rable, sublime. 

Ce n’est pas par faiblesse qu’on doit renon-
cer, mais par amour, par idéal; c’est l’amour 
qui doit nous pousser, la joie d’être associés à 
l’œuvre du Christ pour accomplir le magnifique 
programme divin. En vivant une telle ligne de 
conduite, nous devenons transparents comme le 
cristal, et l’égoïsme est extirpé de notre cœur. 

L’égoïsme crispe, tandis que l’altruisme dé-
lasse. C’est à nous de savoir si nous voulons 
nous laisser baptiser par l’altruisme. Pour cela, 
il faut renoncer à soi-même, avoir confiance. 
Et pour avoir confiance, il faut posséder la foi, 
qui exige la sincérité. Si le processus est vécu, 
le résultat est sublime: d’un être malcommode, 
confit dans son égoïsme, on devient alors un 
altruiste possédant un caractère merveilleux, 
capable de recevoir la divine semence dans 
un cœur bien préparé pour donner des fruits 
avec persévérance. 

C’est ce qui doit être réalisé par le petit trou-
peau. L’Armée de l’Eternel doit passer par la 
même filière; elle ne fait pas le vœu de donner 
sa vie, mais elle doit suivre quand même la 
direction de l’altruisme. 

Lorsque nous prenons à cœur les voies du 
Seigneur et la consécration qui doit être vécue, 
nous nous trouvons au contact d’expériences qui 
font sortir notre vieil homme. Que de choses 
il a à dire s’il est encore roi chez nous! Tandis 
que si le nouvel homme a déjà pris une cer-
taine consistance, il a la puissance de faire taire 
l’ancienne créature. 

Avec la vérité, le vieil homme ne peut pas se 
dérober, il est obligé de sortir de sa cachette. On 
s’aperçoit alors où l’on en est, quel est le degré 
de maturité de la nouvelle mentalité. Avec une 
religion, rien ne vient à jour. Le vieil homme 
reste tranquille, calfeutré dans ses aises et son 
égoïsme. Il continue dans son hypocrisie en se 
parant de plumes qui ne lui appartiennent pas 
et en faisant la roue devant la galerie. 

Nous ne voulons pas demeurer des êtres 
religieux, nous voulons vraiment réaliser le 

programme divin, nous laisser exhorter aima-
blement par notre cher Sauveur, par notre bon 
Berger qui nous dit tendrement: «Mon entant, 
pourquoi fais-tu tant d’histoires? Commence 
donc une fois pour toutes à emboîter le pas 
du côté du renoncement, puisque tu désires 
être dans le Royaume. Ne tergiverse plus, sois 
docile, obéissant. Ne fais plus la mauvaise tête, 
que tardes-tu, sois baptisé.» 

Nous pouvons entendre très distinctement 
ces aimables recommandations si nous sommes 
attentifs à la voix du Seigneur au moment où 
une épreuve survient. Nous nous trouvons alors 
dans le vif de la question; nous nous habituons 
à écouter et à suivre les conseils du bon Berger 
et faisons de rapides progrès. Le Seigneur peut 
alors prendre plaisir en nous et nous accorder 
sa toute-puissante bénédiction. 

L’Eternel conduit ses enfants avec une mer-
veilleuse fidélité. Il a toujours envoyé un ser-
viteur pour guider son peuple, pour lui dire la 
vérité et lui montrer le chemin, afin qu’il ne 
fasse pas fausse route. Combien il est nécessaire 
que le peuple de Dieu soit dirigé par une main 
sûre, sans cela il ferait des écarts terribles. On 
peut facilement se vanter et dire qu’on est un 
consacré du Seigneur, mais c’est à l’ouvrage 
qu’on peut reconnaître l’ouvrier. Lorsque nous 
sommes mis en face de l’œuvre qui est à faire, 
c’est alors que nous pouvons reconnaître la 
valeur de nos capacités. 

Nous voulons donc faire de réels efforts pour 
prouver ce que nous prétendons être, et pour 
que le Seigneur puisse nous dire, à nous aussi : 
«Cela va bien, bon et fidèle serviteur, entre 
dans la joie de ton Maître.» Cette joie du Maître 
peut nous être immédiatement donnée. Si l’on 
renonce, on est joyeux. Si l’on ne renonce pas, 
on est triste et morose, on trouve à redire, on 
est mécontent. Pourtant il y a seulement de 
quoi sauter de joie toute la journée. 

Les perspectives sont si glorieuses! Le Sei-
gneur nous accorde chaque jour tant de béné-
dictions et de bienveillances que vraiment il n’y 
a pas de quoi se plaindre, mais bien de quoi 
louer l’Eternel continuellement. C’est pourquoi 
il faut nous hâter de changer notre affreux 
caractère contre un nouveau. Le Seigneur veut 
nous le donner par la mise en pratique de son 
divin programme, si nous nous laissons bap-
tiser jour après jour par la grâce divine, étant 
heureux de faire la volonté de l’Eternel et de 
recevoir sa précieuse bénédiction. 

C’est ainsi que de loups que nous étions, 
étant égoïstes et poussés par l’esprit de l’adver-
saire, nous serons baptisés et deviendrons des 
agneaux par l’influence de l’esprit de Dieu, 
qui est le vrai baptême. Si une chose ne nous 
plaît pas, il faut pouvoir rester aimables, doux, 
pleins de bienveillance, par amour pour notre 
prochain. 

Nous pouvons même cas échéant adopter 
sa méthode, sa manière de faire dans notre 
travail, si cela lui fait plaisir, et si ce n’est pas 
contraire aux principes du Royaume. C’est là 
un renoncement à soi-même qui nous baptise 
véritablement. Ce n’est plus le symbole, c’est 
la réalité, qui produit des fruits magnifiques. 

Les 144 000 dont il est parlé dans l’Apoca-
lypse, associés à notre cher Sauveur dans son 
œuvre de sacrifice, n’ont pas seulement été bap-
tisés symboliquement mais aussi pratiquement. 
Ils ont renoncé à eux-mêmes, ils ont pris le joug 
du Seigneur et suivi fidèlement ses traces. Le 
Seigneur nous encourage merveilleusement. 

Lorsque nous renonçons par amour pour notre 
prochain, nous ressentons dans notre cœur une 
joie merveilleuse. Tandis que si nous voulons 
absolument avoir raison et ne pas lâcher notre 
pensée, cela ne peut pas nous rendre heureux, 
car il n’y a que l’amour qui soit un propulseur 
de joie et de vie. 

L’égoïsme est le poison mortel dont se nour-
rissent les humains chaque jour, c’est pour cela 
qu’ils doivent mourir. La loi unique qui régit 
tout l’univers nous montre que chacun est 
tenu d’exister pour le bien de son entourage. 
Lorsque nous vivons ce programme, nous nous 
sentons heureux, parce que l’approbation du 
Seigneur repose sur nous. Nous pouvons alors 
être introduits dans la nouvelle famille, la fa-
mille divine. La terre est actuellement comme 
une vaste prison dans laquelle les humains 
meurent à raison de plus de deux cent mille par 
jour. 

Cette situation malheureuse, épouvantable, 
doit maintenant cesser par l’établissement du 
Règne de notre cher Sauveur d’où découle un 
fleuve de vie et de bénédiction en faveur de 
tous les cœurs bien disposés. Notre système 
nerveux ne peut pas supporter l’égoïsme, il 
n’est pas fait pour cela. Nous le voyons, les 
voies divines sont sublimes et d’une sagesse 
grandiose. 

Les hommes sont faits pour vivre dans une 
atmosphère qui leur convient. Ils ne sont pas 
faits pour vivre égoïstement; mais malheureu-
sement nous nous sommes terriblement habi-
tués à l’égoïsme. Il faut donc que nous nous en 
déshabituions complètement si nous voulons 
être des enfants de Dieu véritables qui peuvent 
habiter dans le pays des vivants, dans le pays 
de la lumière, de la joie et de la bénédiction. 

Nous voulons donc diriger nos regards vers le 
Royaume de Dieu et nous laisser baptiser jour 
après jour du baptême véritable. Notre cher 
Sauveur n’est pas un théoricien, mais un pra-
ticien par excellence de la merveilleuse loi de 
l’univers. Inspirons-nous de ce glorieux Modèle 
et laissons-nous immoler comme membres du 
corps de Christ. Vivons notre baptême dans la 
mort de Christ dans toutes les occasions qui 
nous seront présentées, remplissons fidèlement 
notre ministère de prêtres et de sacrificateurs, à 
l’honneur et à la gloire de l’Eternel et de notre 
cher Sauveur. 
 ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫  ▫ 

Questions pour le changement
– du caractère –

Pour le dimanche 7 novembre 2021

1. Restons-nous des théoriciens, soit des hypo-
crites, ou tenons-nous fidèlement nos pro-
messes à l’Eternel? 

2. Changeons-nous constamment d’opinion, 
subissant encore l’influence de l’adversaire? 

3. Devant l’épreuve, sommes-nous immédiate-
ment nerveux, ou gardons-nous la paix, en 
renonçant à nous-mêmes?

4. Ecoutons-nous notre vieil homme, qui est 
encore maître chez nous, ou le Seigneur qui 
nous conseille de ne pas faire la mauvaise 
tête? 

5. N’oublions-nous pas que chaque fait a une 
équivalence de vie ou de mort? 

6. Goûtons-nous l’approbation divine parce 
que nous existons pour le bien de notre 
entourage?


