Le
Baptême

Le baptême est une expérience chrétienne merveilleuse et
signiﬁcative. Cependant, plusieurs personnes ne comprennent
pas ce que la Bible enseigne à propos du baptême.
1. Seulement les personnes qui ont accepté Jésus-Christ comme
leur Sauveur personnel devraient être baptisées.
Actes 2 :41 Ceux donc qui reçurent de bon cœur sa parole,
furent baptisés; et ce jour-là environ trois mille âmes furent
ajoutées aux disciples.
Actes 8 :12 Mais, quand ils eurent cru à Philippe, qui leur
annonçait la bonne nouvelle de ce qui concerne le royaume de
Dieu et le nom de Jésus-Christ, ils furent baptisés, tant les
hommes que les femmes.
Actes 18 :8 Et Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur
avec toute sa maison; et plusieurs Corinthiens, qui écoutaient,
crurent, et furent baptisés.
Pour que tu sois baptisé, tu dois croire que tu es un pécheur et
que entant que pécheur tu mérites de mourir pour aller en enfer
et Jésus-Christ est mort sur la Croix pour toi. Tout court, tu dois
d’abord croire et dépendre totalement de Jésus-Christ pour ton
salut. Tu dois croire que Jésus-Christ est mort pour tes péchés,
enterré et ressuscité selon les Ecritures. Tu as reçu Jésus-Christ
par la foi, L’invoquant dans la prière d’entrer dans ta vie, te
pardonner ton péché et te donner la vie éternelle.
2. Chaque croyant doit être baptisé parce que cela est
recommandé par la Parole de Dieu.
Matthieu 28:19 Allez donc et instruisez toutes les nations, les
baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Actes 10 :48a Et il commanda qu’on les baptisât au nom du
Seigneur.
La Parole de Dieu recommande que tous les croyants soient
baptisés. C’est pour cela que le baptême est un acte
d’obéissance. Jésus-Christ a donné l’exemple à tous les croyants
quand Il s’est fait baptiser dans le ﬂeuve Jourdain par Jean
Baptiste (Matthieu 3 :13).
3. Chaque croyant doit être baptisé par immersion.
Matthieu 3 :16 Et quand Jésus eut été baptisé, il sortit aussitôt
de l’eau; et à instant les cieux s’ouvrirent à lui, et il vit l’Esprit de

Dieu descendant comme une colombe et venant sur lui.
Actes 8 :38 Et il commanda qu’on arrêtât le chariot; et ils
descendirent tous deux dans l’eau, Philippe et l’eunuque; et
Philippe le baptisa.

Colossiens 2 :12 Ayant été ensevelis avec lui par le baptême; en
lui aussi vous êtes ressuscités, par la foi en la puissance de Dieu,
qui l’a ressuscité des mort.
Le mot «baptême » signiﬁe « immerger. » L’immersion est la
seule méthode du baptême mentionnée dans la Bible. Quand tu
es immergé dans l’eau, tu es publiquement identiﬁé à la mort, à
l’enterrement et à la résurrection de Jésus-Christ. Le baptême
est l’image ou l’expression extérieure de ce qui s’est déjà produit
dans ton cœur.
4. Chaque croyant doit être baptisé par une église locale de
croyance biblique qui enseigne le salut par la grâce.
Éphésiens 2 :8-9 Car vous êtes sauvés par la grâce, par le
moyen de la foi; et cela ne vient pas de vous c’est le don de
Dieu.
Tite 3 :5a Non à cause des œuvres de justice que nous aurions
faites, mais selon sa miséricorde…
Pour qu’un baptême soit valide, il doit être fait selon les
Ecritures. Jésus a prescrit l’église locale de croyance biblique
pour baptiser ses convertis (Matthieu 28 :19, 20).
Pour cela, l’autorité de l’église locale n’est valide que quand elle
enseigne uniquement le salut par la grâce.
5. Chaque croyant doit être baptisé aussitôt que possible après
qu’il ait cru en Jésus-Christ.
Actes 8 :12 Mais, quand ils eurent cru à Philippe, qui leur
annonçait la bonne nouvelle de ce qui concerne le royaume de
Dieu et le nom de Jésus-Christ, ils furent baptisés, tant les

hommes que les femmes.
Actes 16 :33 Et les ayant pris avec lui à cette heure même de la
nuit, il lava leurs plaies; et il fut aussitôt baptisé, lui et tous les
siens.
Le baptême doit prendre place dès la première opportunité
après qu’un individu ait cru en Christ comme Sauveur personnel.
Une personne n’est pas baptisée pour qu’elle obtienne le salut
Une personne est baptisée pour accomplir un acte d’obéissance
à Christ comme résultat du salut.
La Révision :
1. Qui doit être baptisé? Seulement les gens qui ont crue en
Jésus-Christ seul comme leur Sauveur personnel doivent être
baptisés.
2. Pourquoi dois-tu être baptisé? Tout croyant doit être baptisé
parce que cela est recommandé par la Parole de Dieu.
3. Comment dois-tu être baptisé? Tout croyant doit être baptisé
par immersion.
4. Qui a l’autorité de baptiser? Tout croyant doit être baptisé par
une église locale de croyance biblique qui enseigne le salut par la
grâce.
5. Quand dois-tu être baptisé? Tout croyant doit être baptisé
aussitôt que possible après sa conversion à en Jésus-Christ.
Si tu as cru en ces vérités de la Bible et si tu veux te conﬁer en
suivant Christ dans le baptême, fais cette simple prière :
Cher Seigneur Jésus,
Je t’ai reçu comme mon Sauveur personnel et je me conﬁe
entièrement en Toi pour mon salut. Je veux T’obéir. Maintenant
je me conﬁe à Te suivre dans le baptême du croyant. Aide-moi à
continuer d’être un bon chrétien.
Amen.
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