Semaine 5: Le baptême – Un pas important pour toi

Jour 1 – Le baptême- Un pas important pour toi
Le baptême biblique est un pas controversé. Bien souvent, même les croyants s’irritent
contre le baptême.
Pourquoi?
Le baptême biblique est l’un des pas les plus importants dans la vie d’un disiple du Christ.
Le baptême revêt une signification fondamentale pour notre vie. Ce n’est un secret pour
personne que ce sont justement les points clefs de la vie spirituelle qui font l’objet de fortes
polémiques. C’est la raison pour laquelle il est essentiel d’avoir une bonne compréhension
de la signification biblique du baptême: il s’agit en effet de comprendre ce que Jésus et la
Bible nous enseigne sur le baptême et non pas ce qu’en a fait la tradition religieuse.
La position de Jésus à propos du baptême
Les pas suivants constituent une bonne situation de départ pour recevoir une image claire
de ce que signifie le baptême biblique. Une fois la situation éclaircie et comprise, la raison
pour laquelle le baptême revêt une importance capitale deviendra évidente pour chacun de
nous.
Lis Matt 3,13-17
Jésus désire que Jean le baptise. Pour quelle raison, dans un premier temps, ce dernier
refuse t-il de satisfaire à la demande de Jésus?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Que lui répond Jésus?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
La Parole est claire. Jésus se fait baptiser! Jean Baptiste qui a compris qui est Jésus ne
veut pas baptiser le Fils de Dieu. Il est intéressant de considérer l’argument que fournit
Jésus: «Accepte qu’il en soit ainsi pour le moment. Car c’est de cette façon que nous
devons accomplir tout ce que Dieu demande. »
Durant tout son ministère, Jésus n’a qu’un seul but: respecter et réaliser en tout la volonté
du Père. Grâce à la clarté de la réponse de Jésus aux considérations de Jean, nous nous
rendons compte d’une chose : le Père veut que le Fils se fasse baptiser.
Les paroles de Jésus nous révèlent également un autre fait important. Jésus insiste sur le
fait que quelque chose lui manque s’il ne se fait pas baptiser. Le Fils de Dieu se fait
baptiser pour souligner combien le baptême est important pour l’homme qui désire se
consacrer à cent pour cent à Dieu.
Si Jésus lui même était tellement attentif à accomplir l’entière justice divine selon la volonté
du Père, s’il insista de telle manière sur le baptême, nous pouvons évidemment en déduire
combien ce pas est important pour nous !
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Jésus lui même institue le baptême
Notre Seigneur fait un pas supplémentaire. Il ne se limite pas à souligner l’importance du
baptême pour lui-même mais il confie sans équivoque à son église la mission de faire des
disciples et de les baptiser.
Lis les versets de Matt 28,18-20 tels que nous les transmet la version de l’Alliance Biblique
Universelle:
Jésus s’approcha et leur dit : « -Tout pouvoir m’a été donné dans le ciel et sur la terre.
Allez donc auprès des hommes de toutes les nations et faites d’eux mes disciples ;
baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à obéir à tout ce
que je vous ai commandé. Et sachez-le : je vais être avec vous tous les jours, jusqu’à la fin
du monde ».
La mission que Jésus nous transmet est immense et provocante, non seulement à cause
de l’absolue prétension qu’elle nous adresse, mais aussi à cause de la Vérité à laquelle
elle fait allusion en ce qui concerne le baptême.
Si nous nous arrêtons un moment avec attention sur l’affirmation de Jésus, nous nous
rendons compte d’un fait digne d’intérêt: d’une part, nous avons la mission de base
adressée à L’Église d’aller et de faire des disciples. Lorsque la Bible parle d’un disciple,
elle entend un élève, un apprenti qui se soumet consciemment à l’autorité d’un maître.
Jésus ajoute cependant quelque chose de très important: c’est par l’acte même du
baptême que les disciples deviennent des imitateurs de Christ dans le vrai sens de la
parole. L’essence de cette affirmation est donc la suivante : être un diciple de Christ dans
le sens biblique du terme signifie être baptisé!
Celui qui vient à Jésus, qui ouvre son coeur à la Parole divine et formule en paroles claires
qu’il désire vivre selon les directives divines, devient un disciple. Si cependant il en reste à
cette étape, il n’est pas un disciple dans le plein sens de la terminologie biblique. Le
baptême n’appartient pas au processus de devenir disciple, il distingue le disciple!
Les passages bibliques suivants nous donnent une illustration de la façon très fidèle selon
laquelle l’Église primitive accomplissait la mission de Jésus:
Lis Act 2,38: La conversion et le baptême comme réponse
logique à la prédication de la Pentecôte.
Lis Act 8,36-39 : La compréhension de qui est Jésus et de ce
qu’est le baptême. Résultat : la joie.
Lis Act 10,47f : Le baptême comme réponse à l’action souveraine
de Dieu.
Ces quelques passages des Actes suffisent à nous faire voir que
le baptême n’est pas simplement un pieux désir de notre
Seigneur. Pour les Apôtres et les disciples de la première heure,
le baptême était avant tout la norme pour chaque nouveau disciple. Il est à noter que le
baptême suivait immédiatement la conversion. On pourrait même dire que, du point de vue
biblique, le baptême appartient à la conversion. Cette pensée est bien entendue très
provocante à notre époque et explique les effets contraires qui, souvent, se déchaînent
lorsqu’on parle du baptême.
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Jour 2 –Pour qui le baptême est-il pertinent?
Dans le catalogue des effets contraires auxquels nous avons fait allusion en relation au
baptême, figure la question suivante, souvent posée:
Qui doit se faire baptiser ?
Nous désirons y répondre avec l’aide de la Parole divine :
Lis Act 2,38
Que doivent faire les personnes qui, après la prédication de Pentecôte que leur a adressée
Pierre, désirent accueillir le Christ?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
1. Se convertir (faire pénitence) 2. Se faire baptiser

Ici il est important de considérer deux points :
1. Se convertir (faire pénitence)
Le baptême est pertinent pour tous ceux qui ont vécu une conversion (voir semaine 1), qui
donc se sont détournés du péché et se sont dirigés vers Dieu.
Avec cette affirmation l’on répond donc à l’importante question qui nous est souvent
posée: « le baptême des nouveaux-nés est-il biblique? »
Digression: le baptême des nouveaux-nés est-il vraiment exécuté selon la Parole divine ?
La tradition du baptême des nouveaux-nés est une norme bien enracinée dans notre
culture. En Suisse nous sommes habitués à baptiser les nouveaux-nés (ou plus
exactement à les asperger avec un peu d’eau). Le fait de baptiser un nouveau-né est,
dans la plupart des cas, associé à l’attribution d’un nom et n’a pratiquement rien à voir
avec la foi.
Quand les personnes qui se convertissent à Jésus sont confrontées à l’idée du baptême,
l’on entend souvent l’assertion suivante: j’ai été baptisé lorsque j’étais nouveau-né; Je
confirme donc ce baptême dans la foi et je ne dois pas me faire baptiser une seconde fois
A tout ceci nous objectons les affirmations suivantes:


Le terme baptême (en grec baptizo) signifie être entièrement submergé dans l’eau et
non pas simplement en être aspergé.



Avant le baptême il doit y avoir eu une conversion: un nouveau-né est-il en état de
reconnaître le péché, de le haïr et de l’abandonner? Seulement la personne qui a
entendu la Parole divine est en état de prendre une telle décision. Tout ceci en exclu
bien évidemment les nouveaux-nés.



Pierre ne considère pas le baptême comme un sacrement , c’est-à-dire une action
dispensatrice de salut, mais comme la décision qui suit une constatation personnelle.
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Un nouveau-né n’est pas en état de prendre une telle décision. Il est donc juste de dire
que les parents portent leur enfant au baptême. Afin d’atténuer cette contradiction,
l’Église réformée a introduit la confirmation: un adolescent a la possibilité de confirmer
ce qui fut exécuté le jour de son baptême. (lat. Confirmare).
Nous retenons donc:
Le baptême des nouveaux-nés ou, pour être plus précis, l’acte de les asperger avec un
peu d’eau, est un acte bien différent du baptême qui nous est décrit dans la Bible. Les
parents qui portent leur enfant au baptême ont sans aucun doute de bonnes intentions et
agissent en toute bonne foi mais ce qui est exécuté n’a rien à voir avec le baptême duquel
parle la Bible.
2. Que chacun se fasse baptiser
Le baptême est une décision volontarie et donc
librement et consciemment choisie ! Pierre ne dit pas:
que chacun se laisse convaincre sous pression! La
pression annule la signification du baptême.
Nous en avons déjà parlé: la foi et la profonde
conscience du salut sont, selon la Bible, les conditions
préliminaires au baptême. L’acte du baptême en luimême est une décision librement prise, qui naît d’une
profonde reconnaissance et de l’amour pour notre
Sauveur et qui est accomplie en obéissance à ses
préceptes.
Comment le baptême est-il exécuté?
La langue originelle du Nouveau Testament utilise partout la parole « baptizo ». La
signification de cette parole est submerger, plonger. On utilisait cette parole pour décrire
un bateau qui avait fait naufrage. Lorsque la Bible utilise cette parole, elle veut souligner
clairement que baptiser signifie submerger quelqu’un entièrement dans l’eau de façon à ce
que la personne soit parfaitement recouverte par l’eau.
Lis Jean 3,23
Pour quelle raison Jean baptisait à Ainon?:
 C’était l’endroit où il y avait beaucoup de gens
 Cet endroit se trouvait dans le désert, là où il habitait
 C’était un endroit où il y avait beaucoup d’eau.
Tu l’as sans doute deviné: il baptisait à Ainon parce que l’eau abondait en cet endroit. Le
baptême était donc exécuté de telle façon qu’il nécessitait une certaine quantité d’eau. Le
passage suivant te fait voir clairement qu’à cette époque l’on était habitué à pénétrer
profondément dans l’eau:
Lis Act 8,39
Après le baptême, le premier acte de Philippe et de l’éthiopien est de sortir de l’eau.
Dans les églises primitives, le baptême était donc exécuté selon la signification de la
parole grecque « baptizo », c’est-à-dire par immersion totale
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Jour 3 – Ensevelissement et résurrection
Durant les trois jours qui nous restent de cette semaine, nous voulons nous consacrer à la
question centrale de la signification et du but du baptême.
Il s’agit d’une question très importante à élaircir parce que nous devons comprendre ce
qu’il se passe vraiment durant le baptême. Principalement nous pouvons affirmer: le
baptême témoigne et révèle extérieurement ce qui est déjà advenu intérieurement.
Le baptême témoigne en effet de notre décision d’abandonner notre vieille façon de vivre
pour vivre d’ores et déjà avec Dieu (semaine1). Celui qui se fait baptiser dépose donc un
témoignage devant Dieu (c’est-à-dire le ciel), devant le diable (l’enfer) et devant toutes les
personnes qui appartiennent à l’Église. Aujourd’hui et durant les deux prochains jours nous
allons considérer quatre points qui nous révèlent ce qui se passe à travers l’acte du
baptême:
Point 1: le baptême est l’ensevelissement de notre vieille vie et la résurrection en
Christ

Lis Rom 6,3-7
Grâce à l’allégorie de l’ensevelissement et de la résurrection, Paul clarifie la signification
du baptême.
Mets une croix devant les réponses justes: Celui qui reçoit le baptême rend témoignage...
 …de l’ensevelissement de Jésus
 …de l’ensevelissement de sa vieille nature pécheresse
 ...de l’ensevelissement qu’il devra subir lorsqu’il mourra.
Solution:
No.2 Celui qui se fait baptiser témoigne de l’ensevelissement de sa vieille nature pécheresse
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La submersion est le symbole de l’ensevelissement de notre vieille nature dans la mort.
Nous l’ensevelissons dans l’eau.
Mais à travers le baptême, la personne rend également témoignage d’un second pas :
Complète la phrase suivante selon ce qui est déclaré en Rom 6,3-7:
Celui qui se fait baptiser témoigne qu’il est mort avec Christ et que...
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Au moment où nous émergeons nous manifestons qu’à travers la conversion et la
renaissance spirituelle nous sommes devenus une nouvelle créature.
Quelque chose de fondamental a été changée dans notre vie: Nous ne vivons plus selon
notre vieille nature mais en tant que nouveaux êtres humains soumis à Dieu et déterminés
par ses principes.
La vieille nature pécheresse est donc morte. La nouvelle nature, la nature du Christ, vit en
nous. Lorsque nous nous faisons baptiser nous déclarons officiellement cet état de
choses. En réalité nous signons notre déclaration de mort.
Il faut cependant dire que notre vieille nature a de fortes
tendances à vouloir ressurgir. Déjà Luther disait à ce
propos : « ce sale tipe sait nager… »
Le diable cherchera toujours à nous attaquer à travers notre
vieille nature .La question est comment réagir à de telles
tentations. Si nous avons signé notre déclaration de mort, nous
sommes capables de rappeler simplement à l’ennemi que nous
sommes morts à ses tentations. L’on peut toujours essayer
durant une journée entière de tenter un cadavre, il ne réagira
pas !
Nous retenons donc : Paul enseigne que le baptême illustre ce
qui s’est passé sur la croix et à travers la Résurrection.
La vieille nature pécheresse est morte, la saleté a disparu pour
laisser place à quelque chose de nouveau. Le fait que nous sommes morts et ressuscités
avec Christ est bien plus qu’une idée, c’est une réalité pleine de force.
Depuis le moment où tu es devenu chrétien, as-tu fait l’expérience de changements
positifs dans ta vie? Des traits de caractère, des habitudes pécheresses qui ont disparu
mais également l’apparition de nouvelles habitudes qui plaisent à Dieu? Il y a-t-il des
choses avec lesquelles tu luttes encore ?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Discute de tout cela avec la personne qui t’accompagne et priez ensemble.
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Jour 4 – Pur et séparé du monde
Hier nous avons vu que le baptême symbolise de façon imposante que nous sommes
morts avec le Christ mais que nous sommes également ressuscités avec lui pour une
nouvelle vie de communion avec lui.
Aujourd’hui nous nous arrêtons sur deux autres points représentés et mis en évidence par
le baptême.

Point 2: le baptême: un image qui illustre que nos péchés ont été lavés
Lis Act 22,16
Dans ce passage, la Parole de Dieu formule une affirmation importante à propos du
baptême; nous devons cependant bien la comprendre.
Paul attire notre attention sur ce qui se passe durant le
processus du pardon des péchés. Ce n’est pas le baptême
en soit qui a le pouvoir de pardonner nos péchés. En un tel
cas il serait un sacrement. De la même manière, l’eau n’a
pas la particolarité de nous laver et de nous purifier: en un
tel cas elle serait le moyen que Dieu utilise pour nous
purifier.
La Parole est absolument claire à ce sujet: le sang que
Jésus versa pour racheter nos péchés sur la croix de
Golgotha constitue l’unique moyen pour le pardon des
péchés et cela est valable pour le passé, le présent et pour
l’éternité.
Ce passage biblique indique qu’à travers le baptême...
 ...tous les péchés de Paul furent effacés et qu’il ne pécha jamais plus.
 ...il est mis en évidence d’une manière symbolique que les péchés de Paul sont
pardonnés.
 ...l’eau reçoit le pouvoir de laver les péchés.
Attention: indique d’une croix la réponse exacte et biffe les réponses erronées!

Solution:
La réponse no. 2 est juste

Point 3: le baptême est la requête à Dieu d’une conscience pure et la séparation du
monde pécheur.
En 1 Pi 3,19-21 est écrit:
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« Par cet esprit, il est même aller prêcher aux esprits emprisonnés, c’est-à-dire aux esprits
de ceux qui, autrefois, ont désobéi à Dieu, quand il attendait avec patience durant les jours
où Noé construisait l’arche. Un petit nombre de personnes, huit en tout, entrèrent dans
l’arche et furent sauvées par l’eau. Cette eau était une image du baptême qui vous sauve
maintenant : celui-ci ne consiste pas à laver les impuretés du corps, mais à demander à
Dieu une conscience pure. Il vous sauve grâce à la résurrection de Jésus-Christ ».
Pierre utilise lui aussi une image, un symbole pour nous enseigner une autre vérité
importante sur le baptême. Le baptême est lié à la requête d’une conscience pure.
La mise en relation avec Noé et son arche nous aide à comprendre la vérité spirituelle qui
est contenue dans cette image:
Tous ceux qui n’étaient pas avec Noé dans l’arche périrent dans les eaux du déluge. L’eau
traça donc une barrière de séparation définitive entre le monde et Noé et sa famille.
Quand Jésus mourut sur la croix, il porta la condamnation pour les péchés de l’humanité.
En mourant il supporta donc les conséquences du péché jusqu’au bout.
Cependant lorsqu’il ressuscita le troisième jour, Jésus offrit à chacun la possibilité du
pardon de ses propres péchés. Nous ne devons plus porter nous même la punition, la
condamnation pour nos péchés parce que Jésus la porta en substitution pour l’humanité
entière.
Vu que notre vieille nature, c’est-à-dire la vie sous la seigneurie du péché, est
définitivement éliminée, nous pouvons donc avoir une bonne conscience.

Le baptême est un trait définitivement tiré entre nous et le monde!
De même pour cette affirmation il est important
que nous comprenions que la Parole nous parle
à l’aide d’une image: ce n’est pas l’acte du
baptême qui nous sauve.Avant tout, le baptême
révèle concrètement la réalité spirituelle qui
s’accomplit en nous au moment de la
conversion. La Parole ne nous enseigne en
aucun endroit à être dépendants des sacrements
(actes qui dispensent le salut). Bien au contraire
elle nous enseigne la dépendance de JésusChrist et cette dernière est liée au privilège
d’avoir une relation vive et personnelle avec lui !

Prends le temps de remercier Dieu pour le fait que, comme Noé et sa famille furent sauvés
du déluge, tu as été sauvé du péché et que désormais tu peux avoir une bonne
conscience.
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Jour 5 – L’alliance
Après avoir examiné et réfléchi sur les trois premiers points qui nous font voir ce qui se
passe durant et à travers le baptême, nous voulons aujourd’hui conclure la semaine avec
le quatrième point.
Point 4 – Le baptême est l’apposition du scellé de Dieu
En Col 2,11-12 il est écrit:
« Dans l’union avec lui, vous avez été circoncis, non pas de la circoncision faite par les
hommes, mais de la circoncision qui vient du Christ et qui consiste à être délivré du
pouvoir du corps pécheur. En effet, quand vous avez été baptisés, vous avez été enterrés
avec le Christ, et vous êtes aussi ressuscités avec lui, parce que vous avez cru en la
puissance de Dieu qui l’a ramené de la mort à la vie ».
A quoi Paul compare-t-il ici le baptême?
_______________________________________________________________________

Solution:
Avec la circoncision

Depuis l’époque d’Abraham, la circoncision était la marque qui distinguait le patriarche et
ses descendants comme ayant établi une alliance avec Dieu. Paul met symboliquement le
baptême en relation avec la circoncision afin de souligner qu’à travers le baptême nous
scellons l’alliance que Dieu a conclue avec nous.
Bibliquement parlant, avec le baptême, nous apposons notre signature au bas du
document de l’Alliance que Dieu nous propose.
Lorsque nous nous submergeons dans les eaux du baptême avec un coeur plein de foi,
nous nous relions à la puissance de Dieu, puissance qui deviendra de plus en plus partie
intégrante de notre vie.

Nous retenons donc :
-

En tant qu’acte, le baptême n’a pas la force de nous sauver ou de nous pardonner nos
péchés.

-

Le baptême ne nous ouvre pas le chemin vers le ciel. Il ne fait pas non plus de nous
des chrétiens.

-

Avant toutes choses, le baptême est un pas d’obéissance dans l’imitation de Jésus
Christ: avec le baptême nous témoignons devant les mondes visible et invisible que
nous avons compris que Jésus a pardonné et nous a offert une nouvelle vie.

-

Nous témoignons que ne vivrons plus comme autrefois mais que nous avons confiance
de pouvoir vivre dans la puissance de l’Esprit-Saint.
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Quelques pensées pour conclure la semaine

Le baptême est un pas important dans notre vie spirituelle. D’une part, il ya l’obéissance
envers les prescriptions de la Parole divine, de l’autre, il y a ma décision de me dédier
avec tout ce que je suis au Seigneur et à son Règne.
A l’occasion du baptême, nous donnons à celui qui le reçoit un document qui récapitule la
signification et la portée du baptême :
Je crois en Jésus Christ le Seigneur, Fils de Dieu et unique Sauveur. A travers sa
mort sur la croix il m’a libéré de la seigneurie du péché et de la mort et il m’a offert
la vie éternelle.
Avec la conversion et à travers la foi j’ai reçu le pardon de mes péchés et
l’assurance d’être un enfant de Dieu. Avec le baptême j’ensevelis aujourd’hui ma
vieille nature devant Dieu et devant les personnes ici présentes.
Vu que Jésus Christ est mort et ressuscité pour moi, je peux vivre une nouvelle vie
dans la reconnaissance de ce qu’il a fait. C’est la raison pour laquelle je me confie
à l’Esprit-Saint afin qu’il fortifie et construise chaque jour cette nouvelle personne
en moi. C’est mon grand désir de me soumettre à la volonté de Dieu et à la
Seigneurie de Jésus et de me mettre à la disposition de son Règne.
Mise en pratique
Après cette semaine, qu’est-ce qui te touche et
que désires-tu appliquer dans ta vie
quotidienne ?

As-tu déjà été baptisé? – Aimerais-tu te faire
baptiser? – Il y a t-il encore quelque chose qui
t’empêche de te faire baptiser?
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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