Cours IAVC 4 :

Le baptême
Notre mariage avec Jésus

Chapitre IV :

Le mariage… quelle belle aventure !
Le baptême, la concrétisation d’un engagement

Préparation personnelle
Voici une petite enquête sous forme de mots-croisés. Tente d’abord de trouver un
maximum de réponses par toi-même en t’aidant des textes de la Bible. Puis, lis le cours pour
trouver les réponses qui manquent et/ou pour vérifier si celles que tu as mises sont bonnes !
Bon amusement !
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Mots à trouver :
1. Selon Pierre (1 Pi 3 :21), le baptême est un … / 2. Le baptême est réservé aux … qui ont conscience du choix
qu’ils font. / 3. Quelques gouttes ne suffisent pas, le baptême se fait par … / 4. Je suis un livre de la Bible qui
raconte comment l’évangile s’est répandu. / 5. Jésus insiste (Mc 16 :16) : ce n’est pas le baptême qui …! C’est la
foi ! / 6. À la Pentecôte (Act 2 :14-47) on remarque que le baptême marque aussi l’entrée officielle dans l’…,
corps du Christ. / 7. Dans une relation amoureuse, après la rencontre amoureuse, on se fiance puis on se marie.
Avec Jésus, c’est la même chose : après une … sincère, on se fait baptiser. / 8. Avant ou après le baptême, il
est nécessaire de recevoir un … . Jésus l’a demandé (Mt 28 :19-20) et Paul l’a fait sur le terrain (Act 18 :8-11). /
9. Le baptême n’est pas un diplôme de … . / 10. Selon Paul (Rom 6 : 1-4), le baptême devait être suivi par la … . /
11. Selon Act 8 :26-38, la seule condition pour pouvoir être baptisé, c’est … . / 12. C’est lors de son baptême (Mt
3 :13-17) que Jésus fut rempli du … . / 13. Selon ce que Paul a vécu à Ephèse (Act 19 :1-5), on voit que le
baptême n’est pas qu’un acte de …, mais un acte de foi et d’obéissance envers Jésus.
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Introduction
On en parle depuis le début : la vie chrétienne, c’est une relation amoureuse avec Jésus.
Et pour suivre cette comparaison, le baptême est, dans la vie chrétienne, ce que le mariage
est dans une relation amoureuse.

Exercice 1 :
- Avec les gens à votre table tentez de répondre à la question : « Pourquoi doit-on se faire
baptiser ? ». Pour cela, faites en 2 colonnes : les pours et les contres. Mettez autant de choses que
possible.

POURS

CONTRES

- Imaginez la situation suivante : Philippe & Mathilde sont les heureux parents d’un petit Roger qui
vient de naître. Ils souhaitent le faire baptiser et vont voir le pasteur. À ton avis, va-t-il accepter ? Oui
ou non ? Pourquoi ?

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

1) Pourquoi se faire baptiser ?
- Parce que Jésus l’a ordonné (Mt 28 :19-20)
- Parce que Jésus, notre modèle, l’a fait (Luc 3 :21-23)
- Parce que les apôtres le recommandent (Ac 2 :37-47 ; 10 :44-48)
- Parce que dans le Nouveau Testament, toutes les conversions que nous observons sont
suivis directement par le baptême (Saul en Ac 9 :19, Corneille en Ac 10 :48…). L’idée d’un
chrétien non-baptisé n’est tout simplement pas biblique (Bruce).
Ainsi, le baptême n’est pas dans la vie du chrétien une "option", mais un acte d’obéissance.

2) Comment se faire baptiser ?
La Bible nous parle du baptême des adultes par immersion… C’est ce baptême que nous
pratiquons dans notre église :
● Des adultes parce que le baptême doit être un choix personnel de suivre Christ. Un
nouveau-né ne peut avoir conscience de faire un tel choix.
● Par immersion : la personne est complètement plongée sous l’eau. En effet, le mot
baptême vient du mot grec baptizo qui signifie : immerger.
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3) Qu’en dit la Bible ?

Actes des apôtres

Pour mieux comprendre le sens du baptême, partons d’exemples
concrets que nous trouvons dans la Bible. Tous les exemples de baptêmes
se trouvent dans les Actes. Il y en a 9 en tout, mais c’est sur 3 que nous
allons revenir. Chaque cas va pouvoir révéler un peu à la fois quelle est

Exercice 2 :

Le livre des Actes des
apôtres est le 5e livre du
N.T. Il est la suite de
l’évangile de Luc et raconte
comment, après la mort et
la résurrection de Jésus,
l’évangile s’est répandu
dans tout l’empire romain ;
en particulier par les
apôtres Pierre et Paul.

Imaginez les situations suivantes
- Charles est sur son lit de mort. Il sent que sa dernière heure est venue. Serges, un évangéliste,
vient le voir pour lui parler de Jésus avant qu’il ne soit trop tard. Charles comprend qu’il est pécheur
et donne sa vie à Jésus. Mais il meurt aussitôt, avant d’être baptisé. Ira-t-il au ciel ? Oui ou non ?
Pourquoi ?

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
- Arthur a 14 ans. Il est né dans une famille chrétienne. Il croit en Jésus-Christ, mais il
écoute encore parfois des musiques du monde, il éprouve encore certaines tentations, il lui
arrive de mentir… Bref, il ne se sent pas encore prêt. Devrait-il attendre pour se faire
baptiser ? Oui ou non ? Pourquoi ?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
- Jean a un arrière plan catholique. Il s’est fait baptisé quand il été enfant. Par après, il a
rejoint une église évangélique. On lui parle du baptême. Devrait-il encore se faire baptiser ?
Oui ou non ? Pourquoi ?

_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
- Irène a connu une conversion sincère. Mais elle ne voit pas pourquoi elle devrait se faire
baptiser devant tout le monde. Ça se joue entre elle et Dieu. De plus, elle est beaucoup trop
timide pour apporter son témoignage devant tout le monde. Elle préfère faire cela à sa
maison, en toute discrétion. Les responsables doivent-ils accepter ? Oui ou non ? Pourquoi ?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
- Brad & Angelina viennent de se convertir. Ils vivent ensemble, mais ne sont pas mariés.
Peuvent-ils prendre leur baptême ? Oui ou non ? Pourquoi ?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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notre compréhension du baptême. Mais avant, voyons ce que tu en penses :

1)

La Pentecôte

(Ac 2: 14-47)

Quelques versets ressortent :
Act 2,23
Act 2,38

cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié,
vous l'avez fait mourir par la main des impies.
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.

- Le baptême ne sauve pas. Ce qui perdait ces auditeurs, c’était de ne pas reconnaître Jésus comme
le Christ. C’est pour cela qu’il est écrit :
Mc 16,16

Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné.

- Le baptême marque l’entrée dans l’Eglise, le corps du Christ.
Act 2,41
Act 2,42
Act 2,46
Act 2,47

Ceux donc qui reçurent sa parole, furent baptisés; et en ce jour-là furent ajoutées environ
trois mille âmes.
Et ils persévéraient dans la doctrine et la communion des apôtres, dans la fraction du pain
et les prières.
Et tous les jours ils persévéraient d'un commun accord dans le temple; et, rompant le pain
dans leurs maisons, ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur,
louant Dieu, et ayant la faveur de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait tous les jours à
l'assemblée ceux qui devaient être sauvés.

Il s’agit donc de mettre les nouveaux croyants en communion avec les autres afin qu’ils puissent y
être au bénéfice des dons et des responsables que le Seigneur a donnés à son Eglise. Ainsi, leur
foi grandit et ils peuvent accomplir leur service en vue de la construction du corps du Christ.

Le baptême ne nous sauve pas, c’est la foi en Jésus-Christ
Le baptême nous intègre dans l’Eglise
2)

L’eunuque1 éthiopien

(Act 8 : 26-38):

Philippe est transporté par le Saint-Esprit pour annoncer l’évangile à un eunuque éthiopien :
Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle
de Jésus.
Act 8,36 Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit: Voici de l'eau;
qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé?
Act 8,37 Philippe dit: Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit: Je crois que
Jésus-Christ est le Fils de Dieu.
Act 8,38 Il fit arrêter le char; Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa
l'eunuque.
Act 8,35

Exercice 3 :
La question de cet eunuque est cruciale ! Qu'est ce qui peut empêcher d’être baptisé selon toi?

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
1

Un eunuque était un homme d’état qui avait été castré pour être au service de la reine. Il avait un
pouvoir important. On pourrait le comparer à un ministre d’aujourd'hui.
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● La principale condition pour être baptisé est de croire, simplement. Mais comme la
plupart des gens prétendent avoir la foi, il est utile de préciser ce qu’est la foi. Ce n’est pas
une vague croyance en Dieu (les démons aussi « croient », Jq 2 :19). Cette foi se prouve par
une conversion profonde, accompagnée d’une repentance.
La foi doit précéder le baptême. Or, manifestement, un bébé est dans l’incapacité de faire ce
choix.
● Le baptême est réservé à ceux qui veulent devenir des disciples (on ne baptise pas les
enfants et on ne force pas). Cela est lourd de conséquences. Un disciple accepte Jésus comme
son Sauveur et Seigneur et tente par tous les moyens d’accorder sa vie à son enseignement.
Cela, pas uniquement le dimanche matin, mais sur tous les aspects de notre vie : à la maison, au
travail, dans notre quartier, dans nos loisirs…
● Enfin, on remarque par ce passage que le baptême se faisait par immersion (v. 38).

Le baptême est seulement conditionné une foi sincère
Le baptême est un engagement envers Dieu
Le baptême se fait par immersion
Au CVCM, nous avons donc pris la décision de ne baptiser que des personnes qui
manifestent une foi sincère selon ces 3 critères :
- suivre les soirées IAVC de manière assidue.
- participer aux cultes de manière régulière pendant au moins 4 mois. Une absence doit être
inhabituelle et motivée.
- Avoir stoppé toutes pratiques actives à l’encontre de la volonté de Dieu (ou en tout cas
être dans le processus).

3)

Les Corinthiens

(Act 18 :8-11)

Voyons une autre visite de Paul, cette fois-ci dans la ville de Corinthe.
Act 18,8

Cependant Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa famille. Et plusieurs
Corinthiens, qui avaient entendu Paul, crurent aussi, et furent baptisés.

Act 18,11

Paul demeura un an et six mois à Corinthe, enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu.

- Il est interpelant de voir que Paul baptise et surtout prend du temps pour enseigner. Au
temps de Jésus, le baptême suivait immédiatement la conversion.
- Dans tous les cas, un enseignement était donné avant ou a posteriori et il était continu
selon l’ordre de Jésus :
Mt 28,19
Mt 28,20

Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du SaintEsprit,
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.

- On sait, par les lettres que Paul leur a écrites, que les Corinthiens avaient de gros
problèmes de moralité. On observe par là que le baptême n’est pas un diplôme de sainteté. A
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Kuen écrit : "d'après la Bible, le baptême n'est pas un brevet de sainteté ou de maturité

spirituelle. Les apôtres baptisaient immédiatement ceux qui confessaient leur foi en Christ"
Mais la sanctification doit suivre le baptême, selon ce que Paul écrit aux Romains :
Rom 6,1
Rom 6,2
Rom 6,3
Rom 6,4

Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché, afin que la grâce abonde?
Loin de là! Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché?
Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous
avons été baptisés?
Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est
ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté
de vie.

C’est la responsabilité du baptisé :
Gal 3,27

vous tous, qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ.

- Ce verset clarifie le rôle de chacun : responsables et baptisé. Les responsables sont là pour
baptiser (puisque le verbe est au passif). Ce n’est « vous vous êtes baptisés », ni même « vous
vous êtes fait baptiser » mais vous avez été baptisé. Voilà, selon ce verset, la part des
responsables : baptiser.
Après le baptême (vu que le verset est basé sur une suite temporelle), le baptisé doit se
revêtir de Christ et il est responsable de lui-même. Ce n’est plus le rôle des responsables. Son
rôle : se revêtir de Christ.

Le baptême est toujours précédé et/ou suivi d’un enseignement
Le baptême n’est en rien un diplôme de sainteté
Le baptême est automatiquement suivi de la sanctification quotidienne du baptisé

4) Baptême catholique et protestant… quelle différence ?
Jusqu’au IVe siècle, l’église baptisait les adultes. Cela aurait changé quand Constantin, un
empereur romain qui s’est converti en 313, a proclamé le christianisme comme religion d’état.
Alors, on commença à baptiser des enfants.
Souvent, des personnes ayant été baptisées à l’église catholique ne comprennent pas pourquoi
ils devraient se faire re-baptiser. Ne le sont-ils pas déjà ?! Nous ne voulons pas dénigrer le
baptême de leur enfance, mais force est de constater que celui-ci ne correspond pas à
l’enseignement biblique tel que nous avons pu le découvrir : étant nouveau-né, il n'y a pas de
notion d’engagement personnel ; il n’est pas fait par immersion, il n’est pas précédé par la foi…
Dès lors, le mieux est de ne pas voir ce baptême comme l’annulation de celui que vous avez
reçu dans votre enfance, mais plutôt comme une occasion pour vous de ré-affirmer (par vousmême, cette fois) votre attachement à Jésus-Christ.

5) Quelle est la symbolique du baptême
Force est de constater qu’il y a une très forte symbolique derrière cette plongée dans les
eaux. Laquelle ?
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a) Symbole de mort et d’enterrement
Parfois on dit : « noyer le vieil homme » pour parler du baptême. La personne qui se fait
baptisé accepte de faire mourir sa vie passée. Il la considère comme morte, crucifié avec
Jésus. Il s’unit spirituellement à la mort de Jésus. Quand il entre dans l’eau, il enterre sa vie
passée.
Gal 5,24

Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs.

b) Symbole d’une résurrection, d’une vie transformée
Heureusement, la personne sort de l’eau. Il ressort comme une nouvelle créature. Le passé
est oublié. Quand il sort de l’eau, il renaît, il ressuscite avec Jésus.
Jn 3,5

Jésus répondit: En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'Esprit, il
ne peut entrer dans le royaume de Dieu.

c) Symbole d’un engagement
1.Pi 3,21

Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du
corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous
sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ;

Si la seule condition pour se faire baptiser est de croire, les conséquences sont importantes.
C’est un engagement envers Dieu. Le baptême scelle notre acceptation. Nous disons au monde :
« J’accepte les termes du contrat que Dieu a établi : je suis sauvé par la
foi, en retour je m’engage à être fidèle à Lui et à son enseignement ».
"D’une bonne conscience" signifie que je suis sincère et que je ferais
tout mon possible pour tenir cet engagement. Dans le cas du baptême, le
fait de prendre son baptême est comme une signature du contrat.
d) Symbole de la séparation avec le péché et le monde
Dans 1 Co 10 :1-5, Paul compare le baptême au passage de la Mer Rouge par les Hébreux
lorsqu’ils ont été délivrés d’Egypte :
- Les Hébreux étaient esclaves en Egypte mais ont été libérés
nous étions esclaves
des passions, du péché et du monde dont Jésus nous a libérés.
- Les Egyptiens ont poursuivis les Hébreux, mais ont été ensevelis sous les eaux. Cela
représente le diable, les vices, les mauvaises habitudes qui tentent de nous rattraper. Par le
baptême, ces choses sont noyées.
- Enfin, comme Israël ne pouvait faire marche arrière une fois la mer refermée, le
baptisé ne retourne pas aux péchés qu’il a abandonnés, ni dans ce que le monde a de contraire
à la volonté de Dieu.
e) Symbole d’une prise de position
Par le baptême, nous portons un triple témoignage :
1) Devant Dieu et les anges pour affirmer que nous acceptons son sacrifice et que nous
plaçons notre confiance en lui.
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2) Devant le monde pour prendre à témoin les frères et sœurs pour proclamer à notre
engagement envers Dieu.
3) Devant le diable et les démons pour quitter officiellement sa domination en rompant
tout contact avec lui.

Conclusion
Lorsque l’Evangile nous est présenté, nous pouvons soit l’accepter, soit le refuser. Il n'y a
pas de demi-mesure, pas de terrain neutre ; nous disons soit « oui », soit « non ». Si nous
disons « oui », nous scellons le contrat en étant baptisé. Par le baptême, nous disons au
monde : « J’accepte les termes du contrat que Dieu a fait, c-à-d que je suis sauvé par la foi
dans la mort, dans l’ensevelissement et dans la résurrection de Jésus-Christ. C’est là mon
« engagement d’une bonne conscience » avec laquelle j’ai accepté le Christ.
Dans le cas du baptême, le fait de prendre son baptême est comme une signature du contrat.
Après celle-ci, on met en application l’enseignement.
En conclusion, nous ne saurions passer à côté du baptême de notre Seigneur :
Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean, pour être baptisé par lui.
Mais Jean s'y opposait, en disant: C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi,
et tu viens à moi!
Mt 3,15 Jésus lui répondit: Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous
accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus.
Mt 3,16 Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent, et
il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui.
Mt 3,17 Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles: Celui-ci est mon Fils bienaimé, en qui j'ai mis toute mon affection.
Mt 3,13
Mt 3,14

Lors de son baptême, il fut rempli du Saint-Esprit ; puis il commença son
ministère. Ainsi, le baptême n’est que le début de la vie chrétienne, l’étincelle de départ qui
produira un feu qui embrasera nos vies et effectuera la sanctification de notre être entier.
C’est ce dont nous parlerons la semaine prochaine.
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