
LA SIGNIFICATION DU BAPTÊME UN DERNIER MOT. 

Le baptême n’est pas une doctrine sur laquelle on peut argumenter, mais 

une déclaration dont on peut se réjouir a cause de la brebis perdue qui a 

été retrouvée, a cause du pécheur injuste qui a été donné la justice de 

Christ.  Il symbolise la réalité d’une personne qui une fois était morte 

spirituellement et maintenant est passée de la mort éternelle à la vie 

éternelle. Une personne impie naît dans la sainte famille de Dieu et 

possède à jamais une demeure dans la sainte présence de Dieu notre 

Père. Quel Sauveur! Quel privilège et quel honneur de pouvoir témoigner 

ce que Jésus a fait pour celui qui s’étant repenti du péché,  a placé sa foi 

personnelle en Lui comme Seigneur et Sauveur. La question du baptême 

est un temps de témoignage, présentant une image physique d’une 

adhésion spirituelle au corps de Christ, c’est un lieu de louange et 

d’actions de grâce pour le don de la vie éternelle en Jésus Christ! 
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L E B A P T E M E

EST I M P O RTA N T !

La Signification et 

l’Importance 

du 

Baptême 

 Qu’est ce que le baptême et comment se fait-on baptiser ?

 Qui devrait être baptisé ?

 Pourquoi devrait-on se faire baptiser ?

 Comment devrait-on se faire baptiser ?

 Où devrait-on se faire baptiser ?
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D’ABORD CONNAÎTRE CHRIST 
 

Le livret est écrit pour vous aider à comprendre où se situe le baptême 

dans votre marche avec Dieu. Avant de penser au baptême, considérons 

votre relation avec Dieu. Pour être sûr que vous connaissez Jésus comme 

votre Seigneur et Sauveur, acceptez ces quatre vérités : 

 
1-Dieu vous a créé pour marcher avec Lui, écouter Sa Parole, lui obéir, 

l’honorer et l’aimer---- « Tu es digne, Notre Seigneur et notre Dieu, de 

recevoir la gloire, et l’honneur et la puissance ; car Tu as crée toutes 

choses, et c’est par ta volonté qu’elles existent et qu’elles ont été crées. » 

Apocalypse 4 :11 

 
2-Nous avons péché.  Nous n’avons pas écouté, obéi et honoré Dieu.  En 

conséquence, nous sommes tombés sous le jugement de Dieu et 

subissons la mort. Car le salaire du péché c’est la mort. (Romains 3 :23) 

 
3-Le Père envoya son Fils Jésus pour chercher et sauver les perdus.  Pour 

honorer son Père et révéler son amour, Jésus monta sur la croix et mourut 

pour payer la pénalité de nos péchés. Sa résurrection a pleinement 

confirmée l’expiation de nos péchés. Vous êtes maintenant justifiés parce 

qu’Il était crucifié.  Maintenant, Il vit et offre sa justice et la vie éternelle. 

Jésus dit : « Je suis la résurrection et la vie ; celui qui croit en moi vivra 

même s’il meurt. » (Jean 11 :25) 

 
4-Chacun doit personnellement venir à Christ pour recevoir de Lui la justice 

et la vie.  Vous devez d’abord vous repentir du péché, abandonner tout ce 

qui est faux et toute sorte de justice personnelle. Vous devez revenir à 

Christ en plaçant en Lui votre foi, lui demandant de vous pardonner. 

Déposez votre vie entre ses mains et soumettez vous à Lui.   « Car Dieu a 

tellement aimé le monde, qu’Il a donné son Fils unique, afin que quiconque 

croit en Lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle. » (Jean 3 :16) 

Si vous n’avez jamais demandé à Christ de pardonner vos péchés et de 

prendre possession de votre vie, ou si vous n’êtes pas sûr de votre relation 

avec Lui, voici une prière qui peut vous aider à exprimer votre cœur : 

« Seigneur Jésus, j’ai besoin de Toi et de ton pardon.  Je reconnais mes 

transgressions et je me repens. Je crois que Tu mourus sur la croix pour 

mes péchés et Tu es ressuscité de la mort pour m’assurer une nouvelle vie. 

Je te reçois maintenant comme Seigneur et Sauveur. Je te donne ma vie. 

Fais de moi ce que Tu veux que je sois. Merci pour le salut et pour la vie 

éternelle. Amen.» 

 
Pour mieux comprendre comment et où le baptême s’emboîte dans votre 

vie, lisez ce livret et suivez la Parole de Dieu. 

 
QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES 

 
Qu’en est-il d’asperger ou de verser ou d’immerger selon l’ordre de 

baptême? 
 

Il n’y a aucune preuve dans les Écritures qu’une méthode autre que 

l’immersion fut utilisée. La signification du mot « baptismo » et « bapto » 

certifie cela. Jésus était baptisé par immersion (Mat. 3 :16) Jean 3 :23 

parle de Jean Baptiste baptisant disait : « et Jean aussi était baptisé dans 

l’eau près de Salins  pa r ce qu’ il y a v a it beau cou p d’eau impliquant 

la quantité dont il avait besoin pour plonger ceux qui se faisaient baptiser. 

L’église primitive apparaissait utilisé « les mikvahs » [fond baptismal] du 

Temple. Les Juifs utilisaient ces piscines pour la cérémonie de 

purification avant de monter au Temple. Ces piscines avaient 4 pieds de 

profondeur--- n’importe qui pouvait facilement s’y faire immerger. 
 

Les leaders à travers les siècles ont connu cette vérité. Martin Luther 

déclarait »Je suggère que tous ceux qui se font baptiser soient 

complètement immergés comme le veut le mot et comme l’entend le 

mystère. » John disait « le mot baptiser signifie « immerger ». C’est 

certain que « immerger » était la pratique de l’église primitive. » John 

Wesley disait : « ensevelir avec Lui fait allusion à l’immersion selon la 

coutume de l’église primitive. » 
 

Qu’en est-il du baptême des bébés ? 
 

Il n’y a pas de record de baptême de bébés dans les Écritures. A travers 

le livre des Actes chaque personne baptisée croyait d’abord en un acte 

personnel par lequel Il indiquait avoir compris clairement le message du 

salut et de la foi en Jésus-Christ. 
 

Au deuxième siècle avant Jésus-Christ loin de baptiser les enfants, les 

églises avaient prolongé l’instruction et l’étude de la vie de chaque 

personne désirant se faire baptiser. Quelques fois cette étude durait trois 

ans avant le baptême du croyant. 
 

Qu’en est-il des enfants baptisés? 
 

Le salut vient par grâce par la foi en Christ. C’est le 

choix de quelqu’un qui a clairement entendu l’appel 

de l’Esprit de Dieu à revenir à Christ pour le salut.  Par 

suite d’une compréhension claire de l’Évangile, un 

adulte fait le même choix aussi avec une bonne 

compréhension que la foi d’un enfant.  Un enfant peut 

certainement le solliciter, mais qu’il le fasse avec 

compréhension. De même qu’un adulte mais que ce 

soit comme ayant le cœur et la foi d’un enfant.  Alors, 

soit l’enfant ou l’adulte sera prêt à témoigner sa foi et 

le changement apporté par Christ. Dans les eaux du 

baptême on pourra alors donner ce témoignage. 
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SOMMAIRE 

 
Qu’est ce que le baptême et comment se fait-on baptiser ? 

Le baptême est un témoignage public de sa foi en Christ. Après avoir 

manifesté sa foi personnelle en Christ, la personne pénètre sur le lieu du 

baptême où elle plongée et immédiatement retirée de l’eau symbolisant 

sa mort, son ensevelissement et sa résurrection, sa nouvelle marche en 

Christ. 

 
Qui doit se faire baptiser? 

 
Celui qui s’étant personnellement repenti, ayant accepté le message du 

salut en Jésus seul, plaçant sa foi en Lui pour être sauvé. 

 
 

Pourquoi une personne se ferait elle baptiser? 

 
Se faire baptiser est une obéissance au commandement de Christ, en 

reconnaissance de la purification et du changement apportés dans le 

cœur par Jésus. C’est un témoignage d’une nouvelle identité à Christ. 

C’est en quelque sorte en un disciple obéissant à Jésus Christ et à ses 

commandements dans les Écritures. (Matt 28 : 18-20, Actes 2 :38) 

 
Quand une personne peut-elle se faire baptiser? 

Après avoir placé sa foi en Jésus Christ, alors elle peut se faire baptiser. 

 
 

Où peut-on on se faire baptiser? 

 
Pendant des années, les gens se faisaient baptiser dans les piscines, les 

fleuves, les rivières, les lacs, les océans ou dans un fond baptismal ou un 

temple—n’importe où il y a assez d’eau pour immerger et un leader 

autorisé. 
 

 
 
 
 
 

Le baptême est 

une nouvelle 

identité à Christ. 

LE BAPTEME EST IMPORTANT! COMMENT? 
 

Le baptême est important pour Dieu.  C’est se déclarer un disciple de Jésus 

Christ. Il recommande à chaque croyant d’être baptisé au nom du Père, du 

Fils et du Saint Esprit. (Matt 28 :19) Le baptême importe aussi pour le 

croyant. C’est un pas vers l’obéissance dans laquelle un croyant témoigne 

sa relation personnelle avec Christ. Le baptême est important pour le  

corps de Christ. Les croyants partagent en commun une relation 

personnelle avec le Seigneur Jésus. Chacun témoigne cette relation dans 

les eaux du baptême et tous sont ravis de ce témoignage. Le baptême 

importe pour le monde. 

C’est une preuve de ce que Christ a réalisé dans une vie et de ce qu’Il peut 

encore faire pour n’importe qui réclame son salut. Cherchons à 

comprendre ces vérités en répondant à de nombreuses questions sur le 

baptême. 

 
Qu’est ce que le baptême? 

Le mot baptême vient du mot Grec 

« baptisma » dont la racine est 

« bapto ». Le mot « bapto » peint une 

image pour nous. Dans l’Ancien 

comme dans le Nouveau Testament, 

on se faisait baptiser chaque jour. 

Comment? Le mot « bapto » signifie : 

immerger, plonger. Dans la 

littérature Grecque, ceci réfère à 
« couler un bateau ou plonger dans la boue ». Il se réfère aussi aux pièces 
d’étoffe ou de vêtements plongés dans la teinture pour être changé (ils 

prenaient une nouvelle identité, l’étoffe s’identifie à la nouvelle teinture). 

En pensant à des illustrations, considérez la signification du baptême. Le 

baptême ne nettoie pas et ne change pas une personne, mais symbolise ce 

que Christ a réalisé dans la vie du croyant. 

 
En venant au Seigneur, n ous sommes plon gés pa r l’ Espr it en Chr ist 

pour être nettoyés et changés. Juste comme une pièce d’habit serait 

nettoyée en une nouvelle couleur, ainsi nous sommes plongés par la foi en 

Christ. Comme une pièce d’étoffe dépurée et changée pour un nouvel 

usage, ainsi sommes-nous nettoyés et changés pour un nouveau service, 

une nouvelle marche avec et en Christ. Le baptême symbolise ce 

changement de vie. 
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CE QUE LE BAPTÊME N’EST PAS…. 
 

C’est important de savoir ce que le baptême n’est pas… 

 
Le baptême n’enlève pas le péché. Les eaux du baptême ne peuvent 

purifier une personne de ses péchés. Seulement le sang de Christ nous 

purifie du péché. (1 Jean 1 :7) 

 
Le baptême n’est pas un moyen de salut. L’acte du baptême n’a pas le 

pouvoir de sauver. Seulement le Seigneur Jésus, le Dieu Vivant peut 

racheter et sauver une personne. 

(Actes 4 :10-12; 10 :43) 

 
 

Le baptême n’est pas une condition du salut. 

L’appel au salut est une invitation à se repentir et à croire en Jésus  

Christ. Cela signifie un abandon de notre présomption et nos efforts en 

vue d’obéir à Jésus comme notre seul Seigneur et Sauveur. C’est 

l’abandon de nos péchés et tout ce qui fonctionne avec notre désir de 

marcher dans l’obéissance et d’accomplir sa volonté.  En revenant à Lui,  

Il donne et nous recevons son amour son pardon et sa justice (Marc 1 :15 

et 2 Cor. 5 :15) Le brigand sur la croix n’avait pas besoin de se faire 

baptiser.  Il n’avait, au fait, jamais été baptisé mais le jour de sa mort Il 

entrait dans le paradis avec Jésus 

(Luc 23 : 39-43) Paul établissait une distinction entre prêcher l’évangile 

et l’acte de séparation du baptême dans 1 Cor. 1 :14-17. L’une était la 

substance ---la foi dans l’Évangile. L’autre était le symbole--le baptême. 

 
QUI PEUT SE FAIRE BAPTISER? 

 
Les Écritures ordonnent que tous ceux qui ont accepté par la foi le 

Seigneur Jésus comme leur Seigneur et leur Sauveur personnel soient 

baptisés par immersion comme un témoignage de leur nouvelle relation 

avec Jésus Christ. 

LES MOYENS DE RENDRE LE BAPTEME PLUS 

SIGNIFICATIF 
 

Le baptême n’est pas seulement une déclaration de votre relation avec 

Jésus Christ, c’est une célébration de l’avoir connu, une commémoration 

du pardon, de la purification et de la paix. Comment le baptême peut être 

une commémoration plus significative pour quelqu’un qui est baptisé et 

pour le corps des croyants se joignant ensemble pour cette célébration ? 

Voici quelques moyens. 

 
Dépendamment de la position et des facilités dont dispose l’église, une 

petite congrégation peut utiliser une piscine ou un lac ou une rivière 

locale. Quelques unes plus grandes utilisent la plage et baptisent dans 

l’océan.  Cette sorte de cérémonie peut être aussi variée que votre 

créativité peut l’être sous la direction de Dieu. L’important c’est de 

célébrer le miracle qui a été opéré dans plus d’un cœur, plus d’une vie. 

 
Pour la célébration, invitez votre famille, vos amis, vos compagnons de 

travail ou vos condisciples, tout un chacun pouvant se réjouir et célébrer 

avec vous et tous ceux qui ont besoin d’entendre et de recevoir la Bonne 

Nouvelle de Jésus Christ. Quelques églises invitent des familles et des 

amis à participer à la cérémonie. 

 
A cette cérémonie, permettez à chaque nouveau croyant de témoigner de 

la façon dont Christ l’a sauvé et les changements qui se sont opérés en 

lui. Au baptême d’un croyant, quelques églises demandent à la famille et 

aux familles de se tenir debout en son honneur, ce qui est un bon moyen 

d’affirmer l’œuvre de Dieu dans cette vie. 

 
Peu importe comment vous décidez de célébrer, faites-le de tout cœur. 

Réfléchissez sur tout ce que Christ a réalisé dans votre vie et sur tout ce 

qu’il peut faire dans la vie de ceux qui s’ajouteront à cette célébration— 

ceux qui sont déjà des croyants peuvent partager la joie de ce que Christ 

a fait dans leurs vies, ceux qui ne le connaissent pas encore peuvent 

prendre en considération l’appel de Dieu dans leurs cœurs, l’invitation à 

se repentir et à croire en Jésus en vue d’hériter la vie éternelle qu’Il offre. 
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QUAND LES GENS SE FAISAIENT-ILS BAPTISÉS DANS 

LES ÉCRITURES ? 
 

A la naissance de l’église le jour de la Pentecôte 3000 personnes 

s’étaient repenties et plaçaient leur foi en Christ et par la suite étaient 

baptisées (Actes 2 :37-41). Le verset 41 le rend très clair « alors ceux qui 

avaient reçu sa Parole étaient baptisés et le nombre augmentait 

d’environ 3000 âmes. » [le mot ajouter]. Cela se passait en Jérusalem. 

La même chose survint en Samarie quand Philippe proclamait le  

message sur le royaume de Dieu et le nom de Jésus-Christ. Après avoir 

cru, ils étaient baptisés (Actes 8 :12). Plus tard, sur la route de Gaza, 

Philippe prêchait le message du salut en Jésus à l’officier Ethiopien. 

Après avoir entendu la Parole, l’officier Ethiopien demandait à être 

baptisé.  Ils arrêtaient le char, descendaient dans l’eau et Philippe le 

baptisa. (Actes 8 :26-39) 

 
Saul (Paul) se faisait baptiser après 

avoir rencontré et cru en Jésus-Christ 

(Actes 9 :3-19) A Césarée les gens de 

la maison de Corneille entendirent le 

message de Pierre qui disait ; « Crois 

en son Nom (Jésus) et tu recevras le 

pardon de tes péchés. Alors sous 

l’action du Saint-Esprit, ils avaient cru, 

recevant ainsi le pardon et le Saint- 

Esprit. Alors, ils étaient baptisés.  (Actes 10 :43-48) Il en était de même 

pour Lydie, sa famille et geôlier Romain et sa famille à Philippe (Actes 

16 :12-15 ; 27-34). Actes 16 :31-34 parle du geôlier et sa maison qui 

ayant d’abord cru en Jésus puis se fit baptiser (Actes 16 :31-34). A 

Corinthe, Paul confessait le Seigneur Jésus. Actes 18 :8 nous donne un 

exemple de ce qui se passait. « Et Crispus le leader de la synagogue, 

acceptait Jésus avec toute sa maison et de nombreux Corinthiens ayant 

entendu crurent et furent baptisé, » (Actes 18 :8) Les Écritures en parlent 

très clairement. 

COMMENT BAPTISER UNE PERSONNE? 
 

En se faisant baptiser, un croyant en Christ est plongé dans les eaux du 

baptême  soit dans une piscine, une rivière, un fleuve, l’océan ou un 

fonds baptismal dans un temple, ou partout où il y a assez d’eau pour 

immerger une personne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dans le baptême, une personne rentre dans l’eau, puis elle est immergée 

sous l’eau et immédiatement relevée à la surface. 

 

QUELLE EST LA SIGNIFICATION DU BAPTEME? 

QUE VOIT-ON DANS CE SYMBOLISME? 
 

L’acte du baptême pour un chrétien est une immersion qui symbolise ou 

qui brosse une image de relation avec Christ. Le symbolisme du baptême 

indique un nettoyage et un changement opérés par le Seigneur Jésus. 

 
L’Ancien Testament contenait un tas de loi sur la purification.  Ces lois 

exigeaient qu’une personne pratique certains bains physiques 

symbolisant le nettoyage spirituel ou la purification. Ces eaux étaient 

plutôt symboliques comme le sont les eaux du baptême lesquelles ne 

purifient guère nos péchés. Seulement le sang de Jésus Christ peut le 

faire. Les eaux du baptême symbolisent simplement ce nettoyage.  

libres, et nous avons tous été abreuvés d’un seul Esprit. » Nous sommes 

tous identifiés à Christ [« baptisés  en un corps »] et Christ par son Esprit, 

habite en nous (nous sommes abreuvés dans son Esprit). Nous sommes 

tous purifiés par Jésus et sommes devenus la demeure du Saint-Esprit. 
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Tite 3 :5-7 dit : « Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que 

nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la 

régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, Il l’a répandu sur nous 

avec abondance par Jésus Christ notre Seigneur, afin que justifiés par sa 

grâce, nous devenions héritiers dans l’espérance de la vie éternelle. 

 
»Par le salut, nous faisons l’expérience du « bain de la régénération et du 

renouvellement de l’Esprit Saint » (Tite 3 :5). Le Saint-Esprit applique la 

purification du sang du Seigneur Jésus et Il nous change ou nous 

renouvelle. Nous sommes rendus nouveaux et avons une nouvelle 

identité. I Corinthiens 12 :13 déclare « nous avons tous été baptisés 

dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit Juifs, soit Grecs, soit 

esclaves, soit libres, et nous avons tous été abreuvés d’un seul Esprit. » 

Nous sommes tous identifiés à Christ [« baptisés en un corps »] et Christ 

par son Esprit, habite en nous (nous sommes abreuvés dans son Esprit). 

Nous sommes tous purifiés par Jésus et sommes devenus la demeure du 

Saint-Esprit. 

 
 

QUE SIGNIFIE ETRE BAPTISÉ « AU NOM DU PERE AU 

NOM DU FILS AU NOM DU SAINT ESPRIT »? 
 

Le baptême est un témoignage d’identité. Être baptisé au nom du Père, 

du Fils et du Saint-Esprit nous identifie à Dieu le Père, le Fils et Dieu le 

Saint-Esprit. C’est l’une des plus grandes révélations de l’Écriture.  Le 

baptême en son Nom, nous montre trois choses : 

 
1) Qui est Dieu 

2) Comment nous approcher de Lui 

3) Qui nous sommes en devenant sa possession 

QUAND UNE PERSONNE SE FERAIT-ELLE BAPTISER ? 
 

Le baptême est l’acte symbolique par lequel nous déclarons 

physiquement ce qui nous est déjà arrivé spirituellement.  En acceptant 

Christ, nous sommes venus chercher le pardon et la purification du péché 

(notre nature) et des péchés (nos actions). En lui ouvrant notre cœur et 

notre vie, nous invitons notre Seigneur et Sauveur a en prendre 

possession. Lorsque son Esprit demeure en nous. Il nous identifie a 

Christ. Il fait de nous un membre du corps de Christ. Nous sommes un 

avec Lui, un membre de son corps---par l’œuvre du Saint Esprit. 

 
L’eau du baptême est un symbole.  Une personne a l’opportunité de se 

soumettre à une fosse aquatique lorsqu’elle se soumet à Christ comme 

son Seigneur et Sauveur pour sa purification et sa transformation. Le 

baptême donne au croyant l’opportunité de témoigner la purification et le 

changement que Christ a opéré dans sa vie parce qu’il a cru et mis sa 

confiance en Jésus (appelant par son Nom.) Cela signifie que le baptême 

arrive toujours après qu’une personne ait placé sa foi en Christ. Cela ne 

s’est jamais produit qu’une personne se fasse baptiser avant d’avoir 

manifesté sa foi en Christ.  Ç’aurait été un mensonge dans la vie de cette 

personne. Dieu veut que notre vie témoigne la vérité. 

 
Le baptême est un symbole aussi bien qu’une alliance de mariage. 

Portez une bague de mariage ne veut pas dire qu’on est marié et n’en 

porte pas ne signifie nullement qu’on n’est pas marié. Porter une bague 

est une déclaration qu’il ou qu’elle a un(e) (contrat) alliance de cœur l’un 

envers l’autre. C’est un symbole d’un lien d’engagement comme mari et 

femme, une déclaration publique d’une relation maritale. 

 
Le baptême est une déclaration publique d’une relation établie avec 

Jésus Christ. Les eaux du baptême symbolisent cette relation. 
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QU’ARRIVE-T-IL SI UNE PERSONNE HESITE À SE FAIRE 

BAPTISER ? 
 

Comprendre ces vérités est une chose. Leur obéir en est autre. L’un des 

obstacles auquel fait face le nouveau croyant est la tentation d’éviter le 

baptême. A ceux qui sont un peu timides en face de la foule devant qui 

vous devez vous faire baptiser ; rappelez-vous que c’est la famille. 

Quelque fois le diable nous tente, essayant d’inspirer la peur à notre 

cœur, ou nous convaincre que le baptême n’est pas réellement 

nécessaire. Encore d’autres excuses ; je suis trop jeune, trop âgé, trop 

hésitant… il y en a beaucoup. Ne vous laissez nullement intimider.    Le 

baptême est une bénédiction pour vous et pour chaque croyant, et c’est 

aussi votre privilège comme disciple de Jésus Christ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comprendre la vérité sur le 

baptême est une chose… 

Lui obéir en est une autre. 

 
Satan essaiera de vous 

empêcher en inspirant la 

peur à votre cœur. 

D’abords, pensons à ceci : qui est Dieu. 

 
Quand quelqu’un se fait baptiser, il déclare publiquement sa relation au 

vrai Dieu qui s’est révélé Lui-même en 3 personnes, ce qu’on appelle 

communément « La Trinité ». En fait, dans la langue originale grecque, la 

langue dans laquelle le Nouveau Testament était écrit, Mathieu 28 :19 

déclare soigneusement « au nom (singulier) non « dans les 

noms » (pluriel). Pourquoi? Parce que Dieu s’est révélé, Lui-même, 

comme le Père. Jésus venait comme le Fils pour révéler le Père et quel 

genre de Fils Il est? Dieu est aussi l’Esprit, pas confiné a une place, ni 

limité dans ses moyens. Quand se faisait baptiser durant son ministère 

terrestre, le Père, parlait du ciel et l’Esprit apparaissait, descendant sur 

Jésus « en forme de colombe». Les 3 personnes de la Trinité clairement 

révèlent la volonté et l’œuvre de Dieu—la voix approbative du Père, 

l’obéissance terrestre du Fils, et la présence réconfortante et puissante 

du Saint-Esprit (Luc 3 :21, 22). En plaçant votre foi dans le Seigneur et 

Sauveur Jésus, vous êtes supernaturellement liée au Dieu le seul vrai 

Dieu. 

 
Deuxièmement : cette vérité sur la Trinité révèle aussi : comment nous 

approcher de Dieu. 

 
Chaque croyant s’approche de Dieu comme un enfant de son Père, et 

apprend ses soins et ses conseils.( Mat. 6 :8, 25-34; 10 : 20-32) Nous 

nous approchons de Lui aussi comme un loyal sujet à notre Roi Puissant, 

le Seigneur Jésus. Nous lui obéissons et le suivons, sachant qu’Il connaît 

le moyen d’y aller et nous conduit à sa victoire (Romains 14 : 7-12; I Cor. 

8 :6; Apoc. 19 :11-16) Nous pouvons aussi nous approcher de Dieu le 

Saint Esprit comme un fervent disciple à notre parfait Enseignant, 

Consolateur et Guide(Jean 14 :16,17, 26; 16 : 7-15 Eph. 2 :18, 22). 
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Troisièmement : Réfléchissez, pensez à ce que nous sommes et à ce que 

cela signifie de Lui appartenir. 

 
Dieu est votre Père Céleste, le Père Parfait, qui ne vous a jamais 

abandonné, qui vous a jamais méconnu, et ne vous a jamais laissé 

tomber en aucune façon.  Quand Il vous corrige, c’est toujours en 

fonction de son parfait amour et pour votre bien. Quand Il vous dirige sur 

un chemin qui vous surprend ou vous déçoit, vous pouvez Lui faire 

confiance. Comme disait quelqu’un « si vous ne comprenez ce que fait 

Sa Main, vous pouvez toujours faire confiance à son cœur.  Jésus est 

votre Victorieux Souverain. Il ne perdra pas la bataille qui peut faire rage 

autour de vous. Vous êtes en sécurité dans sa main. Le Saint-Esprit est 

votre Consolateur et votre Professeur, votre Compagnon de toujours et 

pour l’éternité (Jean 14 :16, 17; 2 Cor. 1 :3,4). Il vous donnera la 

sagesse d’en haut (Jacques 3 :13-18) vous guidera dans les sentiers que 

vous pourrez suivre (Psaumes 32 :8). Quelle merveilleuse réalité 

d’appartenir au vrai Dieu—le Père, le Fils et le Saint Esprit. Qui ne 

voudrait s’identifier à Lui?! 

 
 

POURQUOI UNE PERSONNE SE FERAIT-ELLE 

BAPTISÉE ? 
 

3 mots répondent à cette question : Identité, Témoignage et l’Obéissance 

 
Identité : Par le baptême, nous symbolisons notre nouvelle identité et 

l’entrée du Saint-Esprit dans nos cœurs transformés. Le mot grec 

« baptisma » ne se réfère pas seulement à un acte extérieur du baptême 

(étant mouillé). Il symbolise toujours la pleine image de ce que Christ a 

fait et continue de faire par la rédemption. 

 
Il présente le fait d’avoir été sauvé, d’être maintenant sauvé, et le fait que 

nous serons sauvés. Comment le baptême symbolise-t-il ces dimensions 

du salut ? Seulement par l’identité. 

En acceptant le salut de Jésus Christ, nous nous identifions à Lui. Nous 

admettons que nous avons besoin que nos péchés soient purifiés que Lui 

seul peut réaliser; nous avons besoin de sa vie en nous. Volontairement, 

nous recevons sa crucifixion pour nous et nous nous identifions à Lui  

dans sa mort son ensevelissement et sa résurrection. Par le baptême 

nous nous identifions à sa mort. Romains 6 :3 déclare : « Or, ne savez- 

vous pas que vous tous qui avez été baptisés en Jésus-Christ, vous avez 

été aussi baptisés en sa mort ? C’est ce que symbolise l’eau du baptême. 

Témoignage : Le baptême implique aussi le témoignage de la foi placée en 

Christ pour le salut et le changement qui s’est opéré.  C’est un témoignage ou 

une preuve de ce qui s’est passé. L’un va dans les eaux symbolisant la mort 

en Christ. Un autre y descend signifiant l’ensevelissement en Christ. 

Finalement, la sortie de l’eau symbolise la résurrection avec Christ ; une 

nouveauté de vie (Rom. 6 :4, 5) 

C’est un témoignage d’être pardonné et purifié du péché, d’être capable 

maintenant par la présence et la puissance du Saint-Esprit de marcher de 

progrès en progrès et d’avoir un nouveau style de vie, une nouvelle attitude 

de soumission quotidienne à Dieu. 

 
Obéissance : Le baptême est l’obéissance à la Parole de Christ. Il ordonnait à 

ses disciples d’aller partout le monde et de « faire des disciples »,  d’abords 

de les baptiser au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Dans le 

baptême, nous suivons, le Seigneur comme un disciple obéissant. Tel est le 

baptême et la raison pour laquelle une personne se fait baptiser. 

 

L’HONNEUR DU BAPTÊME 

 
Le baptême n’est pas seulement une affaire d’obéissance, d’identité et de 

témoignage; c’est un plus grand honneur et un plus grand privilège.  Vous 

vous êtes identifiés vous-même au Roi Tout-Puissant, celui qui se dit avoir 

« toute autorité… dans les cieux et sur la terre » le Dieu Souverain de toute la 

création. Le baptême est un acte que public, une déclaration que vous êtes 

maintenant « ne de nouveau » et pleinement adopté dans la famille de Dieu. 

(Jean 3 :3-16 ; I Pierre 1 :3 ; Romains 8 :15, 16, Gal. 4 :5,6). Par le baptême, 

vous avez l’honneur de devenir un membre de la famille royale, un héritier 

royal avec une destinée royale. Vous avez témoigné comment Jésus vous a 

choisi.  Vous avez  dit à tout le monde, qu’Il vous a touché et sauvé. Si 

un président ou un roi vous avait invité à sa résidence, vous vous sentiriez 

grandement honoré. Vous auriez changé votre horaire, ajusté votre 

calendrier, réservé du temps pour un tel honneur.  Vous n’avez pas 

seulement été invité dans la présence du Roi vous aviez été incorporé à la 

famille. Le baptême est en effet le temps de témoigner joyeusement votre 

identité au Roi son choix, de vous aussi bien l’opportunité de glorifier Jésus- 

Christ pour son grand sacrifice sur la croix et sa résurrection victorieuse et 

son pouvoir révélé dans la transformation de votre cœur. 


