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2. POURQUOI SE FAIRE BAPTISER ?
Actes des Apôtres 2, le jour de la Pentecôte
36 

Que toute la maison d’Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et
Christ ce Jésus que vous avez crucifié. 37
 Après avoir entendu ce discours, ils eurent le
cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres : Hommes frères, que
ferons-nous ? 38
 Pierre leur dit : Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom
de Jésus – Christ, à cause du pardon de vos péchés ; et vous recevrez le don du Saint –
Esprit. 39
 Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au
loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. 40
 Et, par plusieurs
autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant : Sauvez-vous de cette génération
perverse. 41 Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés ; et, en ce jour – là, le nombre
des disciples augmenta d’environ trois mille âmes. 42

Ils persévéraient dans
l’enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, et
dans les prières.
Notre foi est à la fois personnelle et publique
En Occident, même si nous sommes fiers d’appartenir à un peuple – surtout quand il y
a un grand championnat comme la Coupe du monde – nous sommes souvent très
individualistes. Nous aimons penser d’abord à notre identité personnelle avant de
penser à l’identité de notre groupe.
Dans un sens, c’est le retour à la foi biblique, apporté par la réforme protestante, qui a
favorisé cet individualisme. À cette époque, des hommes et des femmes ont
redécouvert la vérité selon laquelle personne ne peut naître chrétien simplement
parce qu’il est français ou parce que la France est un pays soi-disant chrétien.
Personne ne peut être rendu chrétien par un simple baptême administré alors qu’il
était trop jeune pour s’en souvenir.5 Non, comme nous l’avons vu dans l’étude
précédente consacrée à l’Évangile, nous devenons chrétiens lorsque nous nous
inclinons devant le Roi Jésus dans la repentance et la foi. Cette foi est donc
personnelle et l’effet sur notre cœur est, lui aussi, bien personnel.
Pourtant, la foi chrétienne est également, par nature, quelque chose de profondément
public. Nous ne devons pas la cacher ou nous dire qu’il s’agit simplement d’une affaire
privée ou personnelle. Notre nouvelle foi en Jésus-Christ le Roi est forcément
publique parce que le projet de Dieu n’a jamais été la simple conversion de millions
d’individus, mais la constitution d’un peuple.6 Ce peuple se rassemble de manière
visible et publique en église.
Si un jour vous deviez changer de nationalité pour faire partie d’une autre nation, il
serait quand même un peu étrange de ne pas aller vivre dans votre nouveau pays ou
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d’avoir honte de son peuple en cachant votre nouvelle identité. Dans cette étude, nous
allons voir que le baptême est le signe visible et public de l’entrée dans le peuple de
Dieu, c’est-à-dire dans son Église.
Le baptême marque le début de la vie chrétienne de manière publique
Ce passage tiré d’Actes des Apôtres 2 raconte le tout début de l’Église chrétienne au
jour de la Pentecôte. Dans ce passage, l’apôtre Pierre, après avoir expliqué l’Évangile à
la foule, lui explique ce qu’il faut faire en réponse à l’Évangile, autrement dit comment
devenir chrétien. La foule qui est vivement touchée par le message de la mort et de la
résurrection du Seigneur Jésus veut savoir quoi faire. Pierre leur dit : « 38
 Repentez-vous,
et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, à cause du pardon de vos
péchés ; et vous recevrez le don du Saint – Esprit. »
La première chose à faire consiste donc à se repentir. Qu’est-ce que cela veut dire ? Il
s’agit d’une prise de conscience sincère de l’offense réelle que constitue notre
rébellion contre Dieu notre Créateur, une rébellion qui de manière ultime a conduit à la
mort de Jésus lui-même. Elle implique une tristesse réelle de nous être rebellés, et,
conscients de la grâce de Dieu qui nous est offerte si généreusement en Jésus-Christ,
d’un désir authentique d’abandonner cette rébellion pour suivre Jésus, le Seigneur qui
sauve.
Mais tout de suite après, au verset 38, apparaît le baptême : « … et que chacun de vous
soit baptisé au nom de Jésus-Christ ». Comme nous allons le voir, le baptême en
lui-même ne fait pas de nous des enfants de Dieu, mais ce qu’il symbolise joue un rôle
très important. Dans ce passage, il est synonyme de la foi. La foi et la repentance vont
toujours de pair. La repentance sincère s’accroche à la grâce de Dieu en Jésus-Christ.
Sans une véritable compréhension du pardon que Dieu offre en Christ, personne ne se
détourne de son péché. De même, la foi sincère s’humilie devant le Roi Jésus pour lui
demander pardon. Dans ce passage, le baptême est un acte public qui rend visible et
concrétise la décision du croyant d’accepter l’Évangile. Il manifeste sa repentance et
sa foi en Jésus. Le baptême se trouve donc au début du parcours de la foi chrétienne.
Le baptême fait partie des premiers pas du disciple et c’est pour cela que nous
voulons, à ce stade de notre étude, bien comprendre ce qu’est véritablement le
baptême.
Le baptême, de quoi s’agit-il au juste ?
Admettons-le, le baptême peut nous paraître un geste un tant soit peu étrange. De
quoi s’agit-il au juste ? L
 ittéralement, le mot baptême renvoie à l’idée d’être plongé
dans l’eau. Quand j’étais étudiant je travaillais chez McDonalds et j’étais parfois affecté
à la plonge. Je devais faire la vaisselle en fin de soirée. Le mot « baptême » renvoie à
ce genre d’action. Lorsque Jean-Baptiste baptisait les juifs qui venaient vers lui à
l’époque de Jésus, il le faisait dans un endroit où il y avait beaucoup d’eau. Il vous en
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faut si vous voulez être plongé dans l’eau ! 7 C’est sans doute plus tard dans l’histoire
de l’église que certains, parce qu’ils manquaient d’eau, commencèrent à « baptiser »
en faisant simplement couler quelques gouttes d’eau sur la tête du baptisé8. La
signification du mot cependant renvoie au fait d’être plongé dans l’eau. Mais au nom
de quoi, voudrions-nous nous faire plonger dans de l’eau tiède devant toute une
assistance ?
C’est Jésus qui donne le baptême comme un signe pour le croyant
Nous le faisons parce que Jésus nous demande de le faire. Avant de retourner auprès
de son Père après la résurrection, Jésus donne ce commandement à ses disciples :
Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du
Saint – Esprit, et enseignez – leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis
avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde.1 E
 t les disciples prennent très au
sérieux ce commandement, comme nous le voyons lors de la première prédication
d’évangélisation au jour de la Pentecôte : Pierre appelle les foules à se repentir et à se
faire baptiser, et ce baptême est donné à ceux qui acceptent l’évangile, qui croient en
Jésus. C’est le premier acte d’obéissance publique auquel le Roi nous appelle. Dans un
sens, même si le baptême, pratiqué devant tant de personnes peut nous faire un peu
peur, c’est un des actes les plus faciles à accomplir de toute la vie chrétienne.
Le baptême nous parle de la mort et la résurrection de notre maître
Mais pourquoi ce geste en particulier ? Jésus lui-même s’est fait baptiser au début de
son ministère, mais ce n’était pas parce que Jésus avait besoin de se repentir et de
mettre sa confiance en lui-même, car il fut lui-même sans péché. Jésus s’est fait
baptiser parce que ce geste renvoyait à sa mort et à sa résurrection. Plus tard dans son
ministère Jésus a parlé de manière explicite de sa mort comme d’un baptême9. Jésus
devait descendre dans la mort et dans le tombeau avant d’être ressuscité une fois
pour toutes. Le geste du baptême a donc tout à voir avec Jésus, sa mort et sa
résurrection.
Mais en quoi cela nous concerne-t-il ?
Le geste du baptême convient parfaitement à celui qui a mis sa confiance en Jésus.
C’est un geste qui dit que par sa foi en Jésus-Christ, le croyant a été uni à Jésus-Christ
et que Dieu le voit désormais uni à Christ. Le baptême est le signe de sa mort au
péché et, désormais, de sa vie nouvelle dans son union à Jésus-Christ, une vie
nouvelle qui de manière ultime s’expérimentera dans la résurrection d’entre les morts.
L’image du baptême dans l’eau est donc extrêmement forte et parlante.
L’apôtre Paul explique cette idée d’union avec Christ symbolisée par le baptême dans
1

Matthieu 28,19-20

5

sa lettre à l’Église de Colosse2. « V
 ous avez en effet été ensevelis avec lui [c’est-à-dire
avec Jésus] par le baptême et vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la
puissance du Dieu qui l’a ressuscité. Vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de
l’incirconcision de votre corps, il vous a rendus à la vie avec lui. […] » C
 olossiens 2,11-13
Le fait de se faire baptiser relève d’un choix actif, volontaire et personnel, mais le
baptême est avant tout un signe, non pas de notre œuvre, mais de celle de
Jésus-Christ à la croix et en nous. En nous soumettant à Jésus dans le baptême, nous
reconnaissons que nous ne pouvions pas nous sauver nous-mêmes, mais que nous
dépendons uniquement de celui qui, en donnant sa vie en sacrifice à la croix a payé le
juste prix pour notre péché et qui, en ressuscitant des morts –signe de l’approbation
du Père – nous a rendu à la vie avec lui. Par le baptême, nous exprimons notre foi
personnelle en Christ qui, par sa mort, nous a donné la vie. Notre baptême lui-même
témoigne de l’œuvre de Dieu dans notre vie. Il est un signe de l’œuvre de Dieu dans
nos cœurs. C'est lui qui nous a conduits à Christ pour trouver en lui le pardon et la vie.
Par ailleurs, à cause du symbolisme de l’eau, le baptême dit que, grâce au sacrifice de
Jésus-Christ, les péchés du croyant ont été complètement lavés. Celui qui est uni par
la foi à Jésus-Christ a été purifié par son œuvre10.
Si donc la mort et la résurrection de Jésus nous concernent, le baptême nous
concerne aussi ! Par le baptême, nous proclamons joyeusement la paix que nous
avons trouvée en Jésus seul et l’espérance que nous avons de ressusciter
physiquement avec lui au dernier jour pour être avec Dieu pour toujours.11
Ce que le baptême ne fait pas
À ce stade, il nous faut clarifier une chose. Le baptême lui-même ne nous change pas.
Ce n’est pas l’eau du baptême, le rituel, qui nous sauve, mais la foi en Christ. Dans ce
domaine, il y a beaucoup de confusion et d’erreurs très graves parmi les différentes
confessions chrétiennes. L’Église catholique romaine, par exemple, enseigne que c’est
l’eau du baptême versée sur le baptisé qui le régénère ou qui le fait naître de nouveau.
Cela serait donc le baptême qui lui donnerait cette nouvelle vie, et ce, que le baptisé
ait une foi consciente ou pas. C’est ce qui explique que l’Église Catholique Romaine
baptise les nouveau-nés, persuadée qu’elle est que ce baptême leur donne
réellement une nouvelle nature que Dieu approuve. Mais les Écritures disent
clairement que nous ne devons pas nous fier aux rituels effectués par les hommes. Au
contraire, ce qui est essentiel, c’est la simple foi du baptisé en l’œuvre parfaite et
suffisante de Jésus-Christ. Ce n’est pas l’eau qui nous change, mais le Saint-Esprit, et
le Saint-Esprit œuvre en nous en nous conduisant à la repentance et à la foi en
Jésus-Christ. Lorsque le 2e brigand, dont il a été question dans l’étude précédente, a
mis sa confiance en Jésus-Christ, Jésus lui a donné l’assurance du salut : « Aujourd’hui
tu seras avec moi dans le paradis. » (Luc 23,43) Cet homme avait mis sa foi en Christ. Il
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n’a pas été baptisé. Il est mort trop tôt. Ce n’est pas le rituel qui change quoi que ce
soit. L’essentiel, c’est la foi en Jésus-Christ, le Sauveur.
De même que les alliances échangées lors du mariage ne scellent pas le mariage ou
ne créent pas le mariage, mais le symbolisent, le baptême ne fait que symboliser la
repentance et la foi, la mort au péché et la confiance en Jésus seul. Ce qui ne veut pas
dire que ce symbole soit sans importance. Jésus nous l’a donné pour que nous
puissions rendre visible et publique cette foi, cette confiance. La foi n’est pas quelque
chose de privé : elle se vit publiquement, et notamment en église parmi nos frères et
sœurs. De plus, par ce symbole, Dieu fortifie notre foi.
Ce que le baptême fait : il affirme notre foi et acte notre entrée dans l’église
Normalement, le signe du baptême est accordé par une Église locale. Juste avant de
monter au ciel, le Seigneur Jésus a donné l’ordre et l’autorité aux apôtres de baptiser
ceux qui deviendraient ses disciples.12 L’autorité du Roi Jésus est aussi réelle
aujourd’hui qu’il y a 2000 ans ; certes, les apôtres ne sont plus parmi nous, mais son
autorité a été confiée aux Églises locales. C’est finalement ces Églises qui décident de
qui peut se faire baptiser ou de qui ne peut pas recevoir le baptême ; ce qui est très
protecteur. Ce n’est pas à un chrétien seul de déclarer si quelqu’un d’autre est un
croyant ou pas, mais à l’Église locale.
Comment cela fonctionne-t-il ? À l’Église de La Garenne-Colombes, celui qui veut se
faire baptiser est reçu par deux des anciens qui ont la tâche de discerner autant que
faire se peut si le candidat a bien compris l’Évangile, s’il semble avoir mis
personnellement sa confiance en Christ et s’il vit dans l’obéissance à Jésus-Christ. Puis,
si les anciens sont convaincus que le candidat est bel et bien un chrétien sincère, le
baptême peut avoir lieu en présence des frères et sœurs de l’église. Le baptême est
un signe rassurant parce qu’en l’accordant à quelqu’un, l’Église lui dit : nous croyons
sincèrement que vous êtes un authentique disciple de Jésus et que vous faites partie
de son Église.
Pour nos frères et sœurs de l’Église, c’est par cette confession de foi publique qu’ils
peuvent savoir si tel ou tel est bien un des leurs, c’est-à-dire un chrétien comme eux.
Jusque-là, ils pouvaient se faire une idée personnelle de la question, mais le baptême
est le signe extérieur et objectif de cette foi intérieure et subjective.
En guise d’illustration, le baptême est un peu comme un certificat de naturalisation. Un
tel certificat affirme aux yeux de la nation que tel ou tel est devenu, par voie de
naturalisation, un citoyen au même titre que les autres et qu’il devra être reconnu et
traité comme tel avec tous les droits et les devoirs qu’implique sa nouvelle
citoyenneté.
L’illustration a cependant ses limites. Ce n’est pas à l’Église locale de faire de
7

quelqu’un un chrétien. Seul, le Saint-Esprit peut le faire, et il le fait lorsqu’il conduit
quelqu’un, par la Parole de Dieu, à la repentance et à la foi en Christ. Mais, un peu
comme dans le cas du certificat de naturalisation, Jésus, le chef de l’Église, a délégué
aux Églises locales son autorité pour déclarer qui peut recevoir le baptême ou pas3.
Lorsque l’Église a affaire à un croyant qui peut affirmer publiquement sa foi en Christ,
elle lui accorde le baptême. Ce processus est protecteur pour le baptisé. Il est
protecteur pour les autres croyants aussi. Ils savent qu’ils ont affaire à un frère ou une
sœur. Cela clarifie les choses. Le baptême est vraiment le signe visible de l’entrée
dans l’Église ; c’est, en quelque sorte, le passeport qui, sur cette terre, identifie le
croyant comme citoyen du ciel.4
Je dis parfois à des croyants qui veulent savoir avec qui se marier, de ne pas s’engager
avec quelqu’un qui n’est pas encore baptisé, même si ce quelqu’un se dit croyant. Si la
personne en question a vraiment mis sa confiance en Christ et vit pour Christ, rien ne
l’empêche de se faire baptiser. Ce critère est protecteur pour ce frère ou cette sœur
qui se pose des questions. Il ne dépend pas juste de son discernement personnel,
mais du discernement de l’Église. Si l’Église discerne que ce croyant semble bien être
authentique et le baptise, les choses sont clarifiées. Cela peut parfois (mais pas
toujours) éviter bien des problèmes.
Ce que le baptême fait : Dieu parle, par le baptême, pour fortifier votre foi13
Le baptême est non seulement la confession de notre foi ou sa reconnaissance par
l’Église, mais on peut aussi y décerner une parole puissante et une merveilleuse
promesse de Dieu pour le croyant lui-même. Le baptême représente une promesse.
Par cette promesse, Dieu s’engage à donner, à ceux qui s’attachent par la foi à son Fils,
ce que symbolise leur baptême : la purification de leurs péchés et la vie sauve en
Jésus pour toute l’éternité. Tout comme la sainte cène - parole rendue visible - fortifie
notre foi en nous rappelant tous les bienfaits qui découlent de la mort de Christ, le
baptême – autre parole rendue visible - la fortifie également. Il nous fait du bien. Il est
une grâce que Dieu nous fait parce que notre foi est souvent faible, balbutiante et
oublieuse.
Dans les moments de faiblesse, nous pouvons nous souvenir de notre baptême et
méditer sur les promesses de Dieu en Christ. Par la foi en Jésus, Dieu va me donner ce
que symbolise mon baptême. Peut-être passez-vous actuellement par une période
difficile. Dieu vous semble loin. Peut-être êtes-vous douloureusement conscients en
ce moment de vos péchés. Rappelez-vous votre baptême ! Là, Dieu vous a promis de
vous purifier ; votre vie est cachée en celle de Jésus. Vous êtes morts dans sa mort à
3
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cette rébellion. Il a souffert le châtiment qui aurait dû être le vôtre. C’est chose faite. Le
sacrifice de Jésus est suffisant. Il satisfait pleinement la justice de Dieu et cela, afin que
vous puissiez avoir la vie avec Jésus, ainsi que toute l’approbation d’un Père qui, parce
qu’il vous voit uni à Jésus, vous aime comme il aime Jésus. Il a éloigné de vous vos
péchés, autant que l’orient est éloigné de l’occident.
Ce que le baptême fait : il est un rappel constant de notre nouvelle identité
On ne se fait baptiser qu’une seule fois. C’est le signe du début de la vie chrétienne, de
cette première déclaration d’allégeance au Roi, mais ce signe nous accompagne tout
au long de notre parcours. Il nous désigne publiquement comme appartenant
désormais à Jésus-Christ. Le baptême fait partie de notre nouvelle identité. Nous
sommes à Jésus pour la mort, la vie et l’éternité.
Au chapitre 6 de sa lettre aux Romains, l’apôtre Paul nous explique que notre baptême
nous aide à vivre jour après jour pour Jésus-Christ. Il nous rappelle que nous sommes
dorénavant morts au péché dans sa mort et que nous sommes désormais vivants
pour Dieu par la résurrection de Jésus. Nous luttons tous avec le péché, avec ce désir
de vivre à notre manière selon nos désirs plutôt que selon ceux de Dieu et nous avons
tous besoin de ce puissant rappel. Nous avons changé de passeport, d’identité. Quel
est le péché qui vous piège en ce moment ? La convoitise matérielle ou sexuelle ?
L’attirance pour la pornographie ? L’orgueil ? L’amertume ? Un manque de confiance
en Dieu ? L’apôtre Paul vous invite à vous souvenir de votre baptême. Jésus est mort
pour ce péché particulier contre lequel vous luttez. Il a été cloué à la croix pour ce
péché. Lors de votre baptême, vous avez dit à Dieu : je ne veux plus d’une vie de
rébellion contre toi et Dieu vous a dit par ce signe du baptême. « Ça y est, mon Fils a
payé pour cela et parce que tu es en lui, il n’y a plus aucune condamnation. Au
contraire, je te ressusciterai avec mon fils. » Tu as en Jésus toute l’approbation du
Père. Il t’a ressuscité en Jésus pour vivre pour lui, pour vivre autrement. Soyons remplis
de reconnaissance et demandons-lui de nous aider à vivre cette repentance sincère et
cette foi reconnaissante.
Conclusion : votre baptême !
Si vous avez mis votre confiance en Christ, le premier acte d’obéissance de la foi à
accomplir, c’est de vous faire baptiser. Quand on y pense, c’est un acte d’obéissance
assez facile. Il suffit de demander le baptême aux anciens de l’église et s’ils peuvent
confirmer votre confession de foi, vous serez plongé dans l’eau et ramené aussitôt à la
surface (ouf !). C’est la suite de la vie chrétienne qui va être nettement plus difficile. Ne
remettez pas à plus tard ou refuser pas cet acte, mais soumettez-vous-y avec joie !
Et si vous êtes déjà passé par le baptême, repensez-y souvent. Le jour de votre
baptême remonte peut-être à bien des années, mais le signe demeure toujours aussi
puissant. Par la foi seule en Jésus seul, vous êtes passé de la mort à la vie, de la
9

condamnation méritée à l’approbation imméritée. Ce baptême est une promesse. Par
la foi, Dieu vous accordera ce à quoi ce signe renvoie, à savoir la purification des
péchés et la vie sauve en Jésus, votre Sauveur. À Dieu seul soit la gloire !
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Questionnaire d’étude
2. Pourquoi se faire baptiser ?
Avant-propos
Après avoir posé le fondement le plus important, à savoir le message de la Bonne
Nouvelle, nous allons parler dans cette étude de l’importance du baptême. À notre
époque, où nous avons tendance à rendre très privée notre foi personnelle, le
baptême est souvent mal compris. Nous ne voyons pas toujours la pertinence de ce
geste si public. Pourtant, il est bien attesté dans les Écritures et toutes les Églises le
pratiquent d’une manière ou d’une autre. Cette étude n’est pas toute facile parce qu’il
n’y a pas qu’un seul texte auquel nous puissions nous référer pour tout comprendre. Il
va falloir nous référer à plusieurs textes. Nous ne pourrons pas non plus répondre à
toutes les questions légitimes concernant le baptême des enfants, et en particulier à
celles qui concernent la pratique du baptême des nouveau-nés dans les Églises
protestantes issues de la Réforme. Si dans votre groupe, il y a quelqu’un qui a des
questions spécifiques dans ce domaine, donnez-lui les notes d’étude et encouragez-le
à voir Trevor pour en parler.
Questions préliminaires
1.
2.

Pourquoi tant de croyants repoussent-ils le baptême de nos jours ?
Avez-vous été baptisé ?

Actes des Apôtres 2,37-42
36 

Que toute la maison d’Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et
Christ ce Jésus que vous avez crucifié. 37 Après avoir entendu ce discours, ils eurent le
cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres : Hommes frères, que
ferons-nous ? 38
 Pierre leur dit : Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom
de Jésus – Christ, à cause du pardon de vos péchés ; et vous recevrez le don du Saint –
Esprit. 39
 Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au
loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. 40
 Et, par plusieurs
autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant : Sauvez-vous de cette génération
perverse. 41
 Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés ; et, en ce jour – là, le nombre
des disciples augmenta d’environ trois mille âmes. 42

Ils persévéraient dans
l’enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, et
dans les prières.
Ce texte se trouve à la fin d’un sermon que l’apôtre Pierre a donné le jour de la
Pentecôte après que le Saint-Esprit fut descendu sur l’Église. Il a prêché à une grande
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foule de juifs de toutes les nations qui se trouvaient à Jérusalem pour la fête. Pierre
leur a annoncé le message de Jésus crucifié et ressuscité. La foule est touchée et veut
savoir comment elle doit répondre à ce message.
3.
4.
5.

Comment devons-nous répondre à l’Évangile ?
Comment peut-on définir la repentance ?
De quoi le baptême est-il synonyme dans ce passage ? (vs 39 et 41) (Pourquoi ce
point est-il si important ?)
6. Qui est-ce qui donne le baptême aux croyants ? Et que se passe-t-il après pour
eux ?
7. Le baptême est forcément un acte public, pourquoi est-ce si important pour le
croyant et pour l’Église d'avoir ce signe si visible ?
8. Comment pouvons-nous résumer ce que nous avons appris jusqu’ici au sujet du
baptême ?

Matthieu 28,19-20
Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du
Saint – Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis
avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde.
9. Pourquoi baptise-t-on aujourd’hui ?
10. Avez-vous l'habitude de voir le baptême comme un acte de soumission à
Jésus-Christ, celui à qui Dieu a donné toute autorité ?
Colossiens 2,11-13
11 C'est en lui aussi que vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite par la
main de l'homme, mais de la circoncision de Christ, qui consiste à vous dépouiller du
corps de votre nature pécheresse. 12 Vous avez en effet été ensevelis avec lui par le
baptême et vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance du Dieu
qui l'a ressuscité. 13 Vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de l'incirconcision de
votre corps, il vous a rendus à la vie avec lui. Il nous a pardonné toutes nos fautes, ...
Le souci de l’apôtre Paul, dans cette lettre, est de souligner la suprématie et la toute
suffisance de Jésus-Christ pour le croyant. Nous n’avons pas besoin d’ajouter d’autres
choses à Jésus et à la foi en lui. Le baptême lui-même souligne cette suffisance.
11. Que signifie exactement le baptême?
12. Comment le baptême nous parle-t-il de l’œuvre toute suffisante de Jésus ?
13. Quelle promesse Dieu donne-t-il (par le baptême) à celui qui met sa confiance en
Jésus ?
14. Comment ce passage nous montre-t-il que le baptême est une expression de
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notre foi en Jésus-Christ ?
Romains 6,1-11
6 Que dirons-nous donc? Allons-nous persister dans le péché afin que la grâce se
multiplie? 2 Certainement pas! Nous qui sommes morts pour le péché, comment
pourrions-nous encore vivre dans le péché? 3 Ignorez-vous que nous tous qui avons été
baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés?4 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. 5 En effet, si
nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par
une résurrection semblable à la sienne. 6 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. 7 En effet, celui qui est mort est libéré du péché. 8 Or, si
nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, 9 car nous
savons que Christ ressuscité ne meurt plus; la mort n'a plus de pouvoir sur lui. 10 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. 11 De la même manière, vous aussi, considérez-vous comme
morts pour le péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ [notre Seigneur].
Dans ce passage le souci de Paul est de lutter contre une compréhension erronée de
la grâce. La grâce qui nous a été témoignée en Christ ne doit pas nous pousser à vivre
n’importe comment, sans aucun souci de ce qui plaît à Dieu. Paul nous explique que
notre baptême, signe de notre union à Jésus-Christ, nous montre que nous sommes
morts à notre ancienne vie de rebelle pour ne plus en être esclaves, et nous avons été
ressuscités avec Christ pour vivre pour lui en nouveauté de vie.
15. Comment le souvenir de notre baptême nous aide-t-il à vivre pour Jésus ?
16. Comment le baptême change-t-il notre identité ?
Réflexions
17. Si vous n’êtes pas encore baptisé et que vous croyez en Jésus, qu’est-ce qui vous
fait hésiter ?
18. Pourquoi l’Église a-t-elle besoin de ce signe extérieur et objectif ?
19. Comment votre baptême change-t-il de fond en comble votre identité ?
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