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1.1.1.1. LLLLE BAPTEME E BAPTEME E BAPTEME E BAPTEME     

1.1 C’EST UNE RUPTURE AVEC NOTRE ANCIENNE VIE 

Le baptême nous sert de point de repère objectif,  pour répondre à 
la question :  

� Suis-je réellement converti ? (Act 2 :38 ; 3 :19) 
� Ma foi est-elle authentique ? (Act 2 :41) 
� Suis-je prêt à obéir à Dieu en toutes choses ? (Mt 10 :37-39)  
� Quels sont, au fond, les motifs qui me poussent à demander le 

baptême ? (Act 4 :12) 
� Qu’est-ce qui m’a amené à demander le baptême?  
� Qu’est-ce que j’ai retenu de l’enseignement reçu à l’ED et au 

catéchisme concernant ma vie chrétienne ?  
 

L’Eglise qui accorde le baptême a, devant Dieu, la responsabilité de 
s’assurer que le futur baptisé remplit les conditions posées par le 
Seigneur dans sa Parole.  

Le candidat au baptême atteste  par le baptême sa détermination 
de mourir au péché, en renonçant à tout ce qui déplait à Dieu dans 
sa vie. Voilà pourquoi on conseille aux candidats de mettre toute 
leur vie en règle avant le baptême :  

a) De couper  les amitiés dangereuses pour la vie nouvelle :  

« Ne formez pas un attelage disparate avec des incroyants. En effet, 
quelle relation y a-t-il entre la justice et le mal? Ou qu’y a-t-il de commun 
entre la lumière  et les ténèbres ? Quel accord y a-t-il entre Christ  et le 
diable ? Ou quelle part le croyant  a-t-il avec l’incroyant ? Quel rapport 
peut-il y avoir entre le temple  de Dieu et les idoles ? En effet, vous êtes 
le temple du Dieu vivant, comme Dieu l’a dit: J’habiterai et je marcherai 

au milieu d’eux; je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C’est 
pourquoi, sortez du milieu d’eux et séparez-vous , dit le Seigneur »  

(2 Cor 6 : 14-17a ; cf. 2 Tim 2 :22),  
Voir aussi commentaire dans la Bible Seg21, Vie Nouvelle.  
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b) De confesser  et de réparer les torts causés :  

« La tristesse selon Dieu produit une repentance à salut  dont on ne se 
repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort » 

 (2 Cor 7 :10) 

« Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous 
pardonnera aussi; mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre 

Père ne vous pardonnera pas non plus  vos fautes » (Mt 6 : 14-15) 

c) De purifier  sa maison et sa vie de tout ce qui est souillé par le 
péché : 

«Ce que Dieu veut, c’est votre progression dans la sainteté : c’est que 
vous vous absteniez de l’immoralité sexuelle, c’est que chacun de vous 
sache garder son corps dans la consécration  et la dignité, sans le 

livrer à la passion du désir comme les membres des autres peuples qui 
ne connaissent pas Dieu; (1 Th 4 :3-5 ; cf 1 Cor 6 :17-20 )  

Par notre baptême, nous confessons publiquement notre rupture 
avec notre ancienne vie , et notre désir de marcher en nouveauté 
de vie ce qui implique de mettre notre vie en règle devant Dieu .  
La parole de Dieu dit à ce propos :  

« Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle créature .  
Les choses anciennes sont passées; voici, toutes choses  

sont devenues nouvelles  » (2 Cor 5 :17) 

D’où l’importance de la question : quels sont les motifs qui me 
poussent à demander le baptême ?  

Vie selon le monde  Une nouvelle création selon Die u 

Ténèbres     Lumière (Eph 5 :8,11) 
Servir le diable    Servir Dieu (Eph 5 :10-14) 
Amitiés dangereuses  Coupure (2 Cor 6 :14-17)  
Tristesse selon le monde Tristesse selon Dieu (2 Cor 7 :10) 
Idoles     Sanctification (1 Th 4 :3-5) 
Immoralité    Purifié (1 Cor 6 :18) 
L’obéissance au monde  L’obéissance à Dieu (Rm 12 :1-2) 
Marcher selon la chair  Marcher selon l’Esprit (Gal 5 :16-25) 
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1.2 LE BAPTEME EST UN ACTE D’OBEISSANCE A DIEU 

« A vous qui avez été choisis  conformément à la prescience de Dieu le 
Père et conduits à la sainteté par l’Esprit afin de devenir obéissants  et 

d’être purifiés par le sang de Jésus-Christ » (1 Pi 1 :2) 

« Si tu reconnais publiquement  de ta bouche que Jésus est le Seigneur 
et si tu crois dans ton cœur que Dieu l’a ressuscité, tu seras sauvé.  En 

effet, c’est avec le cœur que l’on croit et parvient à la justice, et c’est 
avec la bouche que l’on affirme une conviction et parvient au salut, 
comme le dit l’Ecriture: Celui qui croit en lui ne sera pas couvert de 

honte » (Rm 10 :9-11 ; cf. Mt 10 :32) 

1.3 LORSQUE QUELQU’UN SE CONVERTIT, IL SE DETOURNE DE SON PECHE POUR 

SE TOURNER VERS CELUI QUI EST LA VERITE  

« Je t’ai fait connaître mon péché, je n’ai pas couvert ma faute; J’ai dit : 
je confesserai  mes transgressions à l’Eternel, et toi, tu as enlevé la 

faute de mon péché » (Ps 51 : 3-6).  

« 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. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés  »  

(Act 2 :38,41a) 

Par la repentance, le siège de notre volonté , de nos sentiments  et 
de nos pensées  doit être touché par la grâce de Dieu (cf. 
Ac 2 : 37). Celui qui ne s’est jamais repenti ne peut être converti (cf. 
Ro 8 : 9-10,16). C’est la repentance qui témoigne d’un 
changement complet de mentalité  qui part du plus profond de 
nous-mêmes. La vraie repentance produit une tristesse  selon 
Dieu  (2 Co 7 :8-10).  

Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s’élève contre 
la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à 

l’obéissance au Christ. (2 Cor 10:5) 

Voici un exemple : Paul raconte à Jérusalem la conversion des 
païens (Ac 15 : 3) et dit plus loin qu’il a prêché la repentance 
(Ac 26 : 20). Il exprime ainsi l’expérience des Thessaloniciens :  



 

 ERB Bulle pg. 5 

« Vous vous êtes convertis à Dieu, en abandonnant les idoles pour 
servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils » 

(1 Th 1 : 9-10).  

1.4 LA SANCTIFICATION FRUIT DE LA NOUVELLE NAISSANCE (REGENERATION) 

Nous sommes naturellement nés dans le péché, à cause du 
premier Adam. Mais en Christ nous sommes devenus 
spirituellement vivants  et notre nom a été écrit dans le livre de vie 
de l’Agneau (Ap 21 : 27). En Christ, je suis « mis à part » pour 
servir Dieu en ayant coupé les ponts avec le péché. 

Comment ? Suite à notre repentance, Dieu détourne sa colère de 
nous  et nous accorde son merveilleux pardon (cf. Ro 5 : 1,18 ; 
6 : 23 ; 8 : 1,31-39).  

La conversion est donc un changement complet d’orientation , 
pour marcher en obéissance envers la Parole de Dieu.  

La conversion est l’acte de l’homme qui se tourne vers Dieu ; 
(cf. Jn 3 : 6,8 ; Ac 3 : 19). 
La nouvelle naissance (régénération) est l’action de Dieu 
dans le cœur de l’homme (Tit 3 :5).  

Par le miracle de la régénération , le Saint-Esprit nous accorde un 
renouvellement de l’intelligence, pour comprendre la volonté de 
Dieu en vue d’un changement de comportement  (Ro 12 : 1-2). Ce 
changement de comportement est la manifestation du fruit de 
l’Esprit (Ga 5 : 22).  

Celui qui est régénéré, est conscient de sa justification , pour 
marcher non selon la chair  (son ancienne nature) mais selon 
l’Esprit  (Gal 5 :16-25 ; Col 3 : 1-3). Autrement dit : par l’action du 
Saint-Esprit, nous ne sommes plus esclaves du mal, mais esclaves 
de Christ ! (voir point 1.5) 

Dans cette nouvelle relation  entre Dieu et nous, le Saint-Esprit 
nous permet de progresser dans la sanctification (Hbr 12 :14). La 
sanctification est le processus qui nous conduit à vivre une vie 
sainte selon les exigences de la Parole de Dieu (Rm 6 :22).  
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L’expérience de la sainteté est un cadeau que nous recevons, 
comme la justification, mais aussi un bien que nous pouvons 
acquérir en ne laissant plus le péché régner en nous  (Rm 6 :1-2, 
11-12).  

En tant que chrétien ma nouvelle identité en Christ se traduit 
comme suit :  

◊ Je suis une nouvelle création (2 Co 5 : 17) ; 
◊ Je suis caché avec Christ en Dieu (Col 3 : 3) ; 
◊ Je suis choisi par Dieu, saint et bien-aimé (Col 3 : 12) ; 
◊ Je suis le sel de la terre (Mt 5 : 13) ; 
◊ Je suis la lumière du monde (Mt 5 : 14 ; 1 Th 5 :5) ; 
◊ Je suis un enfant de Dieu (Jn 1 : 12) ; 
◊ Je suis cohéritier avec Christ (Ro 8 : 17) ; 
◊ Je suis un temple, une habitation de Dieu (1 Co 3 : 16 ; 6 : 19) ; 
◊ Je suis un membre du corps de Christ, (1 Co 12 : 27 ; Eph 

2 :19, 5 : 30) ; 
◊ Je suis une pierre vivante dans l’Eglise la maison spirituelle 

(1 Pi 2 : 5,9-10) ; 
◊ J’ai un ministère de réconciliation (2 Co 5 : 18,19) ; 
◊ Je suis un étranger et un voyageur dans ce monde (1 Pi 2 : 11) ; 
◊ Je suis né de Dieu, le diable ne peut pas me toucher 

(1 Jn 5 :18) ; 
◊ Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis (1 Co 15 : 10). 

 
Parce que nous sommes en Christ, chacune de ces 
caractéristiques est parfaitement vraie  pour nous et nous ne 
pouvons rien faire pour les rendre plus vraies.  

Un des meilleurs moyens de grandir vers la maturité en Christ 
consiste à nous rappeler continuellement qui nous sommes en 
Christ  

« Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en 
qui je demeure porte beaucoup de fruit, car sans moi vous ne pouvez 

rien faire » (Jean 15 :5) 



 

 ERB Bulle pg. 7 

1.5 LA SIGNIFICATION DU BAPTEME (ROMAINS 6 : 1-11) 

Parcourez Romains 6 et à l’aide du tableau ci-dessous, dressez 
une liste de tout ce que Paul associe à la vie passée , et tout ce 
qu’il associe à la vie nouvelle .  

Ma vie sans Christ Ma vie avec Christ 

  

  

  

  

  

  

  

 

Première constatation :  Le baptême chrétien est un baptême en 
Christ (v.3) 

Un chrétien n’est pas simplement un croyant justifié. C’est 
quelqu’un qui est entré dans une relation vivante et personnelle 
avec Jésus-Christ. Il ne peut y avoir de justification par Christ 
sans union avec lui,  la première dépend de la seconde. Le 
baptême est le signe de cette union avec Christ.  

« En effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous vous êtes 
revêtus de Christ » (Gal 3 :27). 

Deuxième constatation :  Le baptême en Christ est un baptême en 
sa mort et sa résurrection (v. 3-5) 

« Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, 
c’est en sa mort que nous avons été baptisés? Par le baptême en sa 
mort nous avons donc été ensevelis avec lui  afin que, comme Christ 

est ressuscité par la gloire du Père, de même nous aussi nous menions 
une vie nouvelle  ». 
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Troisième constatation :  Notre vieil homme a été crucifié avec Lui. 

« Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le 
corps du péché soit réduit à l’impuissance et qu’ainsi nous ne soyons 

plus esclaves  du péché » (v.6) 

� Qu’est-ce qu’un esclave ? Et qu’est-ce que cela implique 
d’être esclave du péché ? 
________________________________________________
______________________________________________ 

� Qu’est-ce que cela implique d’être esclave du Christ ? 
________________________________________________
______________________________________________ 

La vie chrétienne commence par une mort au péché. En regard de 
cela, il est ridicule de demander si nous avons la liberté de 
continuer à vivre dans ce à quoi nous sommes morts ! Nous 
sommes morts au péché (passé), comment vivrions-nous dans le 
péché (futur) ? Chaque fois que la Bible parle de la mort au péché, 
c’est en relation avec les conséquences du péché, c’est-à-dire la 
seconde mort (Ap 21 :8).  

En effet, le salaire du péché, c’est la mort , mais le don gratuit de Dieu, 
c’est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur (Rm 6 :23) 

La mort dont Jésus est mort était le salaire du péché, de notre 
péché. Par notre union avec Christ, nous sommes également 
considérés comme mort au péché. Notre ancienne vie est finie et 
une nouvelle vie a commencé.  

Ainsi Rm 6 :6 souligne trois choses : 

• 1er Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui. 
• 2e Afin que soit détruit le corps du péché. 
• 3e Afin que nous ne soyons plus esclaves du péché.  

 

Notre vieil homme signifie « ma vie avant ma conversion ». Ainsi 
notre mort au péché se fait par l’identification à Christ. Une mort au 
pouvoir du péché. Une résurrection au pouvoir de l’obéissance  à 
Christ. C’est Christ qui me délivre de l’esclavage du péché (v.7).  
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Quatrième constatation :  puisque nous sommes morts au péché 
et vivants pour Dieu, nous devons en tenir compte toute notre vie 
durant.  

« Christ est mort, et c’est pour le péché qu’il est mort une fois pour 
toutes; maintenant qu’il est vivant, c’est pour Dieu qu’il vit. De la même 

manière, vous aussi, considérez-vous comme morts au péché et comme 
vivants pour Dieu en Jésus-Christ » (Rm 6 :10-11) 

Une fois que nous prenons conscience du fait que notre 
ancienne vie est finie, la dette payée, la loi satisfaite,  nous 
vivons uniquement pour la Gloire de Dieu en obéissant à sa 
Parole (Rm 6 :12-14).  

2.2.2.2. LLLLE E E E BBBBAPTEMEAPTEMEAPTEMEAPTEME,,,,    UN ORDRE DU UN ORDRE DU UN ORDRE DU UN ORDRE DU SSSSEIGEIGEIGEIGNEURNEURNEURNEUR    ((((MMMMT T T T 28282828    :18:18:18:18----20)20)20)20)    

 « Quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai moi 
aussi devant mon Père dans les cieux »  

(Mt 10 :32 ; cf. 16 :24).  

2.1 LE BAPTEME CONSTITUE TOUJOURS UNE AFFAIRE PUBLIQUE 

Le baptême est notre premier engagement public  par lequel 
nous confessons notre foi et notre confiance en Jésus-Christ.  

Nous exprimons notre désir et notre volonté de renoncer à nous-
mêmes, de lui obéir en toutes choses  en remettant notre 
existence entre ces mains (Jn 15 :14).  

Si le baptême est un événement public, il ne doit pas être 
pratiqué en cachette . C’est dans l’église locale que le croyant se 
fait baptiser.  

 « Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés et, ce jour-là, le 
nombre des disciples augmenta d’environ 3000 personnes. Ils 

persévéraient dans l’enseignement des apôtres, dans la communion 
fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières » (Act 2 :41-42) 
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Remarque : Chronologiquement et théologiquement parlant, nous 
pratiquons le repas du Seigneur  après avoir été baptisés et pas 
l’inverse !   

2.2 LE BAPTEME EST UN ACTE D’OBEISSANCE ENVERS LE SEIGNEUR 

� Qui a ordonné le baptême ? (Mt 28 :18-20) 
____________________________ 

� Selon Jésus, qui doit être baptisé ? ( Mt 28:19).  
____________________________ 

� Les 3000 personnes qui ont été baptisées le jour de la 
Pentecôte ont d'abord ( Act 2:41) 
____________________________ 

� Que devaient-ils faire avant d'être baptisés? 
____________________________ ( Act 2:38; 18:8). 

� Qui se faisaient baptiser, dans les Actes? ( Act 8:12) 
________________________________  

� Que font-ils après avoir été baptisés ? (Act 2 :42,46 
___________________________________________ 
___________________________________________ 

2.3 ETRE UNI A CHRIST, C’EST ETRE UNI A SON CORPS, L'EGLISE. 

Le baptême a été de tous temps mis en relation avec l’entrée 
dans une Eglise locale . Pourquoi ? Parce que le baptême et 
l’Eglise ont été tous deux institués par Jésus-Christ.  

L’Eglise primitive ne connaissait pas de chrétien-fantôme. Etre uni 
à Christ, c’est être uni à son corps qui est l’Egli se locale , car 
Christ et son corps sont un.  

Etre uni à Christ signifie aussi être uni aux autres croyants . Le 
baptisé devient ainsi membre du corps de Christ par son baptême.  

Il est donc normal que chaque nouveau baptisé devrait s’engager 
comme membre actif de l’Eglise locale dans laquelle Dieu l’a placé. 
Nous lisons :   
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« En fait, Dieu a placé chacun  des organes dans le corps comme il l’a 
voulu. S’ils étaient tous un seul organe, où serait le corps? Il y a donc 

plusieurs organes, mais un seul corps. L’œil ne peut pas dire à la main: 
« Je n’ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds: « Je n’ai pas 

besoin de vous. » Dieu a disposé le corps  de manière à donner plus 
d’honneur à ce qui en manquait, afin qu’il n’y ait pas de division dans le 
corps mais que tous les membres prennent également soin les uns 

des autres . (1 Cor 12 :18-21,24-25) 

Etre baptisé sans faire partie de l’Eglise est en c ontradiction 
avec le Nouveau Testament . Car tel est le sens étymologique du 
mot « Ekklesia » (cf. Act 2 :41-42). 

L’Eglise est :  

� Le _____________________________ (2 Cor 6 :16) 

� Le _____________________________ (Eph 1 :22,23)  

� La _____________________________ (1 Tim 3 :15)  

2.4 QUELS SONT LES SIGNES VISIBLES D’UNE AUTHENTIQUE CONVERSION A JESUS-

CHRIST ?  

1. Est-ce que je ressens la présence de Dieu dans ma vie ? (1 Jn 1:3) 
2. Suis-je sensible au péché ? (1 Jn 1:6-9) 
3. Ai-je le désir d’obéir en toute chose à la Parole de Dieu ? (1 Jn 2:3-4) 
4. Ai-je du dégoût pour ce monde qui court à sa perdition ? ( 1 Jn 2.15-17) 
5. Est-ce que j’attends impatiemment le retour de Christ ? ( 1 Jn 3:2-3) 
6. Est-ce que je vois le péché diminuer dans ma vie ? (1 Jn 3:9-10) 
7. Suis-je heureux en compagnie des autres chrétiens ? (1 Jn 2:11)  
8. Dieu exhausse-t-il mes prières ? (1 Jn 5:14-15) 
9. Suis-je en mesure de discerner la vérité spirituelle de l’erreur ? ( 1 Jn 4:1-3) 
10. Suis-je rejeter par les incroyants à cause de ma foi en Dieu ? ( 1 Jn 3:13) 
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2.5 QUELQUES INDICATIONS PRATIQUES POUR LE CULTE DU BAPTEME. 

Avant d'être baptisé, on vous demandera de témoigner de votre 
expérience du salut devant les personnes présentes. Dans ce 
témoignage, dites: 

• Pourquoi vous avez décidé de vous faire baptiser. 
• Quelle vie vous meniez avant de rencontrer Jésus, et quel était 

alors votre état intérieur.  
• Comment vous avez rencontré le Seigneur. 
• Ce que vous désirez être pour Lui dans l'avenir et comment 

vous désirez le servir dans l’Eglise locale. 
 
Notes  

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________ 
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________ 

 
 


