5 Quel baptême aujourd’hui ???
Nous avons considéré ensemble et étudié, le baptême que j’ai appelé de «
puissance », puis regardés ce qu’était le don du St Esprit, qui habite avec le
chrétien (dans le chrétien ) .Nous avons vu les dons du St Esprit qui sont des dons
donnés par le St Esprit a qui il veut et comme il veut , par l’imposition des mains
des apôtres ;
Nous allons nous pencher maintenant sur le baptême d’eau en comparaison avec
le baptême du St Esprit. Quel baptême aujourd’hui ??

Puisque l’apôtre Paul nous dit qu’il n’y a qu’un seul baptême duquel s’agit
il ? (Ep 4 .5 )
Cette expression fait penser soit au baptême d’eau soit au baptême du St Esprit mais
nous pouvons en comparant les deux déterminer lequel est le seul baptême toujours
en vigueur au moment ou Paul écrivait ce qui devait rester a la pérennité ( la
bible )
En faisant cette étude comparative je vais , (je crois ) me répéter !!!!… mais ce
n’est pas « mon grand age » qui se manifeste….. mais le vouloir de la
comparaison !!!

Qui devait recevoir le baptême du St esprit et qui le
baptême d’eau ?????
Si nous regardons attentivement ACT 1 .1-5 nous voyons clairement que Jésus
parlait aux apôtres (v 2) . C’est a eux qu’il se présenta vivant et qu’il apparut
pendant 40 jours (v3), il leur recommanda d’attendre la promesse du Père (v4) selon
laquelle ils seraient baptisés d’Esprit Saint dans peu de jours(v5)
Au jour de la Pentecôte se furent les apôtres qui reçurent le St Esprit et qui se
tenaient devant la foule (Act 2 . 14 ). Nous avons vu tout ça dans le volet nommé
« baptême de puissance ».
Nous devons supposer que Paul était aussi baptisé du St Esprit puisqu’il dit « je n’ai
été nullement inférieur aux apôtres prétendus supérieurs, bien que je ne sois rien »
(2cor 12 .11)
Selon Jésus, le baptême d’eau est pour toutes les nations ( Mt 28 .19 ; Mc 16 .16 ).
Selon le livre des Actes tous les convertis a Christ recevaient le baptême d’eau ( Act
2 .41 ; 8 .12,38-39 ; 9 .18 ; 10 . 47 –48 ; 16 .15,33 ; 19 .5 ) mais pas le baptême du
St Esprit.
Les écrits de pierre et de Paul confirment le baptême d’eau pour tous les chrétiens
( Rom 6 .3-4 ; 1cor1 .13 ; Gal 3 .27 ; Col 2 .12 )

Sur quelle base ces baptêmes étaient ils reçus ??
Le baptême du St Esprit fut reçu comme résultat d’une promesse ( Act 1 .4-5)
Le baptême d’eau est un commandement auquel il faut obéir .( Act 10 .48 )
C’est par notre obéissance a la volonté de Jésus que nous sommes baptisés d’eau.

Le baptême du St Esprit venait uniquement de Jésus.
NOS ACTIONS NE PEUVENT PAS NOUS FAIRE ATTRIBUER LE BAPTEME
DU SAINT ESPRIT !!!!
Quand on passe en revue les deux baptêmes on voit que le baptême d’eau continue
a être appliqué, qu’il est pour toutes les nations et pour tous les temps ; alors que le
baptême du Saint Esprit ne fut que pour un nombre limité de personnes.

En résumé
Nous avons fait une étude comparative entre le baptême d’eau et le baptême du
Saint Esprit et nous avons abouti a cette idée que le baptême d’eau est toujours en
vigueur aujourd’hui et nécessaire pour celui ou celle qui désire le salut par le sang
de Jésus.
Nous pouvons noter aussi que les références au baptême dans le nouveau testament
devraient être considérées comme en rapport avec le baptême d’eau, a moins que
certains passages contextuelles ne supposent le contraire .
.
Je souhaiterais que vous lisiez les passages bibliques qui concernent toute cette
étude afin que vous profitiez pleinement de celle ci et que vous fassiez comme les
chrétiens de Bérée en ACT 17 :11

Prochain et dernier volet : le St Esprit et les chrétiens

