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1. La conversion du cœur
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Tout commence lorsque le
cœur est vivement touché par
la parole de Dieu
Etre touché par la parole de Dieu est la première étape du processus d’une bonne conversion.
 Un cœur vivement
touché s’engage généralement de suivre
Christ (Actes 2:37).
 Tout encadreur spirituel doit savoir
que dans le processus de conversion, le
rôle du Saint Esprit
est central et ses
missions sont précises (convaincre
l’homme du péché,
de la justice et du
jugement; conduire
dans la vérité et glorifier Jésus (Jn 16: 7
-14)) .

 Le corps du disciple
de Christ est une demeure pour le Sant
Esprit.
 Le Saint Esprit manifeste sa présence soit
par un miracle, une
guérison, une délivrance, une prophétie, un parler en
langue, une parole de
connaissance ou de
sagesse.... Le but ici
est de toucher le
cœur et baser la foi
sur une démonstration de la puissance
de Dieu.
 Une fois le cœur touché, un réel travail
personnel marqué par
la lecture suivie et
méditative de la parole de Dieu est indispensable car le plus
important n’a jamais
été de naitre, mais de

grandir et de vivre. Ici il
s’agit d’une vie éternelle.
 Les enseignements reçus
créent en certaines personnes un profond désir de
suivre les lois et les commandements prescrits par
Dieu dans sa parole.
 Un cœur attentif et touché
par la parole de Dieu produit toujours la foi qui se
nourrit chaque jour de la
parole de Dieu, et qui se doit
de grandir et d’atteindre un
jour si possible la graine de
sénevé. (Mat 17:19-20).
 Le cœur touché produit le
regret, un désir de changement de conduite et une
adoption d’une nouvel mode
de vie.
 Il est important que le

cœur soit touché par la
parole de Dieu sinon il
serait très difficile d’expérimenter une réelle repentance.

2. La repentance
 Sans repentance, il est la parole de Dieu
impossible de devenir un  La repentance comvrai disciple de Christ
mence
lorsque
le
 La repentance est ce vif cœur est réellement
regret déclenchée par la touché par la parole
parole de Dieu. Elle abou- de Dieu
tit en effet à une prise de  Elle consiste en une
décision ferme de stopper confession des pêchés
dans sa vie les actions commis jusqu’alors et
mauvaises que reproche un engagement ferme

pour une vision nouvelle des
choses, le cœur désormais
tourné plus vers les choses
célestes que terrestres.
 La repentance conduit au
déclenchement d’un processus d’une vie nouvelle qui
se veut constante et conforme aux
commandements et aux lois de Dieu.
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3. L’engagement
L’engagement ne dépend de personne d’autre que de nous-même.
En fonction de ce pourquoi nous
prenons
l’engagement.
Par
exemple, en ce qui concerne l’engagement de devenir disciple de Jésus, au moins 04 actions doivent
être menées:
 déclarer devant Dieu son engagement de renoncer à tout ce
qui est susceptible de compromettre le salut et dire sa ferme
volonté de Suivre Jésus Christ
et d’en faire son Seigneur et
Sauveur personnel;
 demander à Dieu de sceller ton
engagement au nom de son Fils

serviteur et
accomplit ce que
prédisent ses
envoyés » Esaie 44:
26

cement et le changement positif que Dieu
produit désormais dans
ta vie au nom de son
Fils Jésus Christ.
Après cela, garder juste à
l’esprit que l’omniscient et
la Toute Puissance de
Dieu sont en sorte qu’Il n’a
pas besoin d’être informer
sur quoi que ce soit.
Dieu attend de chacun
juste un cœur bien disposer pour obéir et accepter
par la foi tout sa parole. Le
reste, Dieu le fera pour toi.

4. La décision de se faire baptiser

« Dieu confirme la
parole de son

Jésus, mort sur la
croix et ressuscité
pour le salut de ton
âme;
 demander à Dieu le
Père de te donner
au nom de son Fils
Jésus Christ le
pouvoir
et
une
ferme volonté de
tenir à ton engagement et pour marcher en nouveauté
de vie;
 rendre chaque jour
des
actions
de
grâces pour l’exau-

 La décision de se faire baptiser doit venir du jeune converti. Cette décision quoique
volontaire est suscitée par
des serviteurs de Dieu bien
expérimentés.

vertit doit être bien
affermi dans son
engagement et être
bien édifié en ce qui
concerne le baptême.

 L’encadreur spirituel ne doit
pas se précipiter de conduire
le jeune convertit dans les
eaux du baptême mais doit
laisser le Saint Esprit agir.

 Le futur disciple doit
être aidé dans sa
décision s’il comprend bien que le
baptême d’eau, couplé au baptême du

 Au préalable, le jeune con-

Saint Esprit, fait de lui un
Né de Nouveau, scellé par
le Saint Esprit pour l’héritage et le salut éternel
caché en Jésus Christ
Il faut donc que le jeune
converti se décide de se
baptiser après avoir mesuré tous ces enjeux. Sinon, il
connaitra des difficultés
dans sa croissance spirituelle

5. Bien comprendre la signification du baptême (1)

le baptême est l’acte d’immerger. Baptiser une personne c’est la plonger, c’est
l’immerger dans l’eau

 La mort parce le vieil
homme
(l’homme
avant sa conversion), est mort par
rapport au péché. Il
ne peut plus pécher
involontairement (Ro
6 : 11-14);

 Le baptême d’eau est un
acte qui symbolise 3 choses:
la mort, l’ensevelissement et
la résurrection.

 L’ensevelissement
parce que son corps,
le vieil homme dans
ce cas, est enterré

Il existe 2 types de baptêmes,
le baptême d’eau et le baptême du Saint Esprit.
· Dans son sens étymologique,
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(immergé) dans les eaux
du baptême (Ro 6 :4);
 La résurrection parce
que sur le plan spirituel,
l’acte de relever le baptisé après son immersion
est un symbole de résurrection et du
pouvoir
acquis de garder et de
mettre en pratique la
parole de Dieu (Ro 6 :5 ;
2Co 5: 17).
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6. Bien comprendre la signification du baptême (2)
 L’ensevelissement encore
parce que l’on sait que le
corps d’un mort perd tout
pouvoir de respirer, de voir,
d’entendre et, par conséquence, doit être enterré.
C’est ce volet enterrement
qui est important dans le
baptême d’eau. Ce symbole
spirituel n’est faisable que
dans l’eau et sa portée spirituelle très grande importance.
 La résurrection encore
parce qu’une fois sortie de
l’eau, le baptisé reprend vie,
il respire à nouveau, il voit à

nouveau et spirituellement il vient de se dépouiller du vieil homme,
le corps esclave du péché qui l’opposait permanemment à Dieu est
complètement enterré
dans les eaux du baptême.
 Le nouveau baptisé devient une nouvelle créature, créée selon Dieu,
selon le nouveau Adam,
en la personne du Seigneur Jésus Christ.
 Etre donc aspergé d’eau
ou infusé au nom du
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Père, du Fils et du Saint Esprit, est
une violation flagrante et dangereuse de la parole de Dieu.
 Ces faux baptêmes constituent
l’une des plus grandes fausses doctrines qui a réussi à ce jour de garder beaucoup de naïfs soi-disant
chrétiens sous son esclavage des
démons.
 De tels croyants ont la foi qu’il leur
est impossible de vivre sans pécher
or la parole de Dieu dit le contraire
(1Jn 3: 6-10)
 Celui qui reçoit l’aspersion ou
l’infusion se trompe en croyant qu’il
est baptisé.

7. Se faire baptiser d’eau
 Exiger le vrai baptême
d’eau est un droit inaliénable de tous ceux
qui désir devenir disciple de Jésus.
 Et pourtant, de nombreuses églises dites
chrétiennes ne perçoivent pas encore la nécessité de se faire bap-

tiser du vrai baptême
et refusent malheureusement tout idée et débat sur ce sujet
 Le baptême constitue
la porte d’entrée dans
le corps de Christ et
dans le royaume de
Dieu

d’eau, il est impossible
d’être délivré du corps de
péché.
 Même si vous avez reçu le
baptême du Saint Esprit
sans être encore baptiser
d’eau, ne refuser pas le
baptême d’eau

 Sans le vrai baptême

8. Bâtir sa foi
 Apres le baptême commence
la véritable vie chrétienne qui
a besoin d’être nourrie
chaque jour par la parole de
Dieu (Mat 4 :4)
 La foi vient de ce que l’on entend, ce que l’on entend vient
de la parole de Dieu (Ro
10:17)
 Il est impossible de devenir
un Homme de foi sans une

alimentation permanente par la parole de
Dieu
 La foi grandit par la foi.
Lorsque le cœur est
bien disposé, Dieu fait
grandir la foi du disciple de son Fils Jésus
par la confirmation de
la parole de ce dernier
et par l’accomplisse-

ment de ses prédictions (Esaïe
44 : 26)
 Pour faire grandir sa foi, il faut
absolument une vie de méditation
permanente de la parole de Dieu
et disposer son cœur pour garder
et mettre en pratique tout ce prescrit la parole de Dieu (Jo 1:8).
 En plus de la lecture méditative de
et de mise en pratique la parole de
Dieu , il faut beaucoup de prière.
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ment de l’Eglise.

Et si je vis, ce n’est plus moi qui vit, c’est Christ qui vit en moi

9. Bien comprendre sa Nouvelle Naissance
 Une nouvelle naissance en elle-même est
une réelle naissance dans le règne spirituelle. Elle se matérialise sur la terre par 3
choses fondamentales a savoir : se baptiser, se soumettre en toute chose a Dieu et
garder et mettre en pratique de la parole
de Dieu
 Savoir que lorsqu’un nouveau-né est mal
encadré ou mal nourri, il attrape toutes les
maladies liées,
 Savoir que lorsqu’un nouveau-né est mal
encadré ou mal nourri, il attrape toutes les
maladies liées à la malnutrition, perd sa
croissance et peut mourir prématurément
 Le processus de la Nouvelle Naissance à
l’Homme parfait, peut-être plus ou moins
long en fonction de cas
 Etre Né de Nouveau ne signifie pas forcément être sauvé, à moins que le Nouveauné ait vite de compris que sa Nouvelle

Naissance l’a libéré de l’esclavage du péché et qu’il ne peut
plus pêcher parce que la semence de Dieu, la parole de
Dieu habite en lui (1Jn 3:9)
 Le Nouveau-né de nouveau à
des droits auprès du Père, il
suffit juste que ce dernier en
prenne conscience, qu’il ait du
zèle et qu’il applique son
cœur et le dispose pour devenir une demeure pour la parole de Dieu
 Un Nouveau-né de nouveau
est entre les mains du Seigneur Jésus Christ tel un bébé
entre les mains de sa génitrice
 Un Nouveau-né de nouveau,
pour peu qu’il dispose son
cœur pour écouter, garder et
mettre en pratique la parole
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de Dieu, bénéficie des grâces particulières pour voir ses prières être
exaucées
 Un Nouveau-né de nouveau doit
absolument grandir au fil des jours
de peur de devenir un monstre
spirituel.
 Pour grandir, au moins 4 choses
fondamentales doivent être faites:
1. lire et méditer la parole de Dieu
2. Prier
3. témoignage sa nouvelle vie en
Jésus Christ et annoncer l’évangile
4. garder et mettre en pratique
consciemment la parole de Dieu

