RESUME
báptisma signifie le
baptême. Notez le
suffixe -ma, mettant
en relief que c’est un
résultat, c’est à dire
celui d’une sincère
repentance.
báptisma indique le
fait de submerger,
de plonger,
d’immerger.

LE BAPTÊME
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907 Βαπτίζω baptizó Je baptise
baptízō signifie au sens propre, "submerger" par
conséquent, baptiser, immerger , littéralement,
plonger sous . baptízō implique la
submersion, l’immersion, en contraste avec
antéxomai, asperger.
Je plonge ; je submerge ; je baptise ; J’immerge.
908 βάπτισμα baptisma le baptême
báptisma signifie le baptême. Notez le suffixe -ma,
mettant en relief que c’est un résultat, c’est à dire
celui d’une sincère repentance. báptisma indique le
fait de submerger, de plonger, d’immerger.
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Exemple 1-908
1 Pierre 3 :20[Et] qui avaient été autrefois incrédules,
quand la patience de Dieu les attendait une fois,
durant les jours de Noé, tandis que l'Arche se
préparait dans laquelle un petit nombre, savoir huit
personnes furent sauvées par l'eau. 21A quoi aussi
maintenant répond la figure qui nous sauve, [c'est-àdire], le Baptême ; non point celui par lequel les
ordures de la chair sont nettoyées, mais la promesse
faite à Dieu d'une conscience pure, par la
résurrection de Jésus-Christ ;
Pierre nous rappelle que l’arche de Noé était une
figure du baptême. Noé a obéi à Dieu par la foi
(Hébreux 11 :7). Prendre le baptême, est un
engagement à obéir par la foi à Dieu et non aux
hommes.
Je prends donc conscience avec une sincère
repentance que Christ est mort pour mes péchés,
selon l’Ecriture ; et qu'il a été enseveli, et qu'il est
ressuscité le troisième jour, selon l’Ecriture. Je suis
justifié gratuitement par sa grâce, par la rédemption
qui est en Jésus-Christ ; « lequel Dieu a établi de tout
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temps pour être une victime de propitiation* par la
foi, en son sang, afin de montrer sa justice, par la
rémission des péchés précédents, selon la patience
de Dieu ; pour montrer sa justice dans le temps
présent, afin qu'il soit trouvé juste, et justifiant celui
qui est de la foi de Jésus… Nous avons tous, en effet,
été baptisés dans un seul Esprit, pour former un seul
corps, soit Juif, soit Grec, soit esclave, soit libre, et
nous avons tous été abreuvés d'un seul Esprit. »
*acte sacrificiel offert à Dieu pour Le rendre
favorable, en vue d'obtenir l'expiation, le pardon des
péchés.
Exemple 2-907-908
Romains 6 :2Loin de là ! Nous qui sommes morts au
péché, comment vivrions-nous encore dans le péché
? 3Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés
en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été
baptisés ? 4Nous 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
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même nous aussi nous marchions en nouveauté de
vie.
Ayant été ensevelis avec Jésus par le baptême par
immersion, je suis aussi ressuscité en Lui et avec Lui,
par la foi en la puissance de Dieu, qui l'a ressuscité
des morts. Je me glorifie sinon en la croix de mon
Seigneur Jésus-Christ, par lequel le monde m'est
crucifié, et moi au monde ! Or ceux qui sont de
Christ, ont crucifié la chair avec ses affections et ses
convoitises. Si donc je suis en Christ, je suis une
nouvelle créature ; les choses vieilles sont passées ;
voici, toutes choses sont faites nouvelles. Si donc je
suis ressuscité avec Christ, je cherche les choses d'en
haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Je
renonce à moi-même, je me charge de ma croix, et je
suis Jésus et je mets en pratique son enseignement.

Exemple 3-907
Actes 2 :37Après avoir entendu ce discours, ils eurent
le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux
autres apôtres : Hommes frères, que ferons-nous ?
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38Pierre leur dit : Repentez-vous, et que chacun de
vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le
pardon de vos péchés ; et vous recevrez le don du
Saint-Esprit. 39Car 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.…
Dieu a ainsi accompli les choses qu'il avait prédites
par la bouche de tous ses Prophètes, que le Christ
devait souffrir pour nos péchés. Tous les Prophètes
lui rendent témoignage, que quiconque croira en
Jésus, recevra la rémission de ses péchés par son
Nom. « Mais Dieu passant par-dessus ces temps de
l'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes
en tous lieux qu'ils se repentent. » Je me repens donc
et je me convertis en acceptant le Seigneur JésusChrist comme mon Sauveur, pour que mes péchés
soient effacés grâce à Son sacrifice parfait à la croix
du Calvaire, afin que des temps de rafraîchissement
viennent de la part du Seigneur sur ma vie. Lorsque la
bonté de Dieu mon Sauveur et Son amour pour moi
ont été manifestés, Il m’a sauvé, non à cause de mes
propres œuvres de justice que j’aurai faites, mais
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selon sa miséricorde, par le baptême de la
régénération et le renouvellement du Saint-Esprit,
que Dieu a répandu avec abondance par Jésus-Christ
notre Sauveur sur tous ceux qui se repentent … En
effet, « dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai
de mon Esprit sur toute chair ; Vos fils et vos filles
prophétiseront, Vos jeunes gens auront des visions,
Et vos vieillards auront des songes. »
Exemple 4-907
Matthieu 28 :18Et Jésus s'approchant leur parla, en
disant : toute puissance m'est donnée dans le ciel et
sur la terre. 19Allez donc, et enseignez toutes les
nations, les baptisant au Nom du Père, et du Fils, et
du Saint-Esprit ; 20[Et] les enseignant de garder tout
ce que je vous ai commandé. Et voici, je suis toujours
avec vous jusques à la fin du monde. Amen
Qui est celui qui surmonte le monde, sinon celui qui
croit que Jésus est le Fils de Dieu ? C'est ce Jésus qui
est venu par l’eau et par le sang, et non avec l'eau
seulement, mais par l'eau et le sang ; et c'est l'Esprit
qui en rend témoignage ; or l'Esprit est la vérité. Car il
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y en a trois dans le Ciel qui rendent témoignage, le
Père, la Parole, et le Saint-Esprit ; et ces trois-là ne
sont qu'un. Il y en a aussi trois qui rendent
témoignage sur la terre, savoir l'Esprit, l'eau, et le
Sang ; et ces trois-là se rapportent à un. Par JésusChrist nous avons ainsi accès auprès du Père dans la
communion du Saint Esprit.
Exemple 5-907
Actes 8 :34L'eunuque dit à Philippe : Je te prie, de qui
le prophète parle-t-il ainsi ? Est-ce de lui-même, ou
de quelque autre ? 35Alors Philippe, ouvrant la
bouche et commençant par ce passage, lui annonça
la bonne nouvelle de Jésus. 36Comme ils
continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau.
Et l'eunuque dit : Voici de l’eau ; qu'est-ce qui
empêche que je sois baptisé ? 37Philippe dit : Si tu
crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque
répondit : Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu.
38Il fit arrêter le char ; Philippe et l'eunuque
descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe
baptisa l'eunuque. 39Quand ils furent sortis de l'eau,
l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne
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le vit plus. Tandis que, joyeux, il poursuivait sa route,
40Philippe se trouva dans Azot, d'où il alla jusqu'à
Césarée, en évangélisant toutes les villes par
lesquelles il passait.
Éphésiens 4 :
…4Il y a un seul corps et un seul Esprit, comme aussi
vous avez été appelés à une seule espérance par
votre vocation; 5il y a un seul Seigneur, une seule foi,
un seul baptême, 6un seul Dieu et Père de tous, qui
est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous.…
Ce passage révèle clairement qu’il a fallu de l’eau
profonde pour baptiser l’eunuque. Il doit descendre
dans l’eau et en sortir. C’est pour donner suite à
l’écoute de la bonne nouvelle enseignée par Philippe
que le baptême a été décidé par l’eunuque, Ministre
de la reine d’Ethiopie. Seul quelqu’un en âge de
comprendre l’Evangile peut prendre le baptême qui
est uniquement réalisé par immersion totale. Il n’est
jamais question du baptême d’eau des bébés dans la
Bible. Bien au contraire la Bible affirme qu’il n’y a
qu’un seul baptême. L’eunuque a compris que Jésus-
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Christ est mort crucifié selon l’Ecriture afin d’être
pardonné et délivré de ses péchés. Il sait qu’il doit
aussi mourir à lui-même aux péchés en étant enseveli
par l’eau profonde du baptême. Il doit se repentir en
abandonnant les œuvres mortes (Exode 20 :1-17,
Galates 5 :19-21 ; Matthieu chapitres 5 à7 ; 1
Corinthiens 13) et les infructueuses des ténèbres
(Deutéronome 18 :9-12). Il sort de l’eau et ressuscite
à une vie nouvelle car Jésus est aussi ressuscité
glorieusement selon l’Ecriture. Il est rempli de la joie
céleste du salut parce que le péché n’a plus de
pouvoir sur lui. Il repart allégé du poids de ses péchés
sur son char et continue avec la grâce de Dieu éclairé
par la réponse donnée à sa lecture du rouleau d’Esaïe
par l’Evangile de Christ.
Exemple 6-907-908
Actes 19 :3Il dit : De quel baptême avez-vous donc
été baptisés ? Et ils répondirent : Du baptême de
Jean. 4Alors Paul dit : Jean a baptisé du baptême de
repentance, disant au peuple de croire en celui qui
venait après lui, c'est-à-dire, en Jésus. 5Sur ces
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paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur
Jésus.…
Le baptême de Jean le Baptiste préparait le chemin
du Seigneur pour ceux qui fuyaient le péché et
croyaient à l’arrivée du Messie. C’est un baptême de
repentance. Il était donc nécessaire de refaire le
baptême à cause de la mort et de la résurrection du
Seigneur Jésus qui étaient déjà accomplies selon les
Ecritures. En effet, « nous tous qui avons été baptisés
en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été
baptisés ? »
Exemple 7-907-908
Actes 22 :16Et maintenant que tardes-tu ? lève-toi, et
sois baptisé et purifié de tes péchés, en invoquant le
Nom du Seigneur.

Éphésiens 5
…25Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé
l'Eglise, et s'est livré lui-même pour elle, 26afin de la
sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le
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baptême d'eau, 27afin de faire paraître devant lui
cette Eglise glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de
semblable, mais sainte et irrépréhensible.
Ananias ordonne à Paul de prendre le baptême d’eau
sans plus attendre pour être lavé de ses péchés car le
pécheur est impur et obtient le pardon de ses péchés
en appelant Jésus à le sauver.
De même ceux qui se sont repentis à la lecture de
Deutéronome 18 :9-12 ; Exode 20 : 1-17 ; Galates 5
:19 à 21 ; Matthieu chapitres 5 à 7 ; 1 Corinthiens 13
etc. et partout où l’iniquité est dénoncée dans la
Bible, sont appelés aussi comme Paul à prendre le
baptême d’eau. Ils ont compris que Jésus-Christ est
mort et a souffert à la croix pour les laver de leurs
péchés. Ils obtiennent la rédemption par le sang du
Seigneur Jésus-Christ versé à la croix. Ils reçoivent la
grâce de Dieu par la foi pour recevoir le pardon de
leurs péchés et être sauvés. Ils sont nés de nouveau,
d’eau et d’Esprit. C’est ainsi qu’ils aiment Dieu et leur
prochain en obéissant au Seigneur.
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La vie ancienne est abandonnée à la croix. Paul
pourra dire plus tard en regardant sa propre vie et la
transformation que Dieu a opérée en lui :
… « Les injustes n'hériteront point le royaume de
Dieu ? Ne vous y trompez pas : ni les impudiques, ni
les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les
infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes,
ni les outrageux, ni les ravisseurs, n'hériteront le
royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez,
quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais
vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés
au nom du Seigneur Jésus-Christ, et par l'Esprit de
notre Dieu. »

Réfléchissons (907-908)
Que signifie le mot baptême ? Suis-je baptisé(e) par
immersion ?
Suis-je baptisé(e) en étant mort(e) et ressuscité(e)
avec le Seigneur Jésus ?
Suis-je baptisé(e) pour le pardon de mes péchés ?
Est-ce que je confesse et je reçois les enseignements
de la Parole de Dieu pour suivre le Père, le Fils et le
Saint Esprit après mon baptême.
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Qu’est-ce qui m’empêche d’être baptisé selon la
Bible ?
Mon baptême est-il conforme à celui de la Bible ?
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Rencontrer Jésus-Christ comme Son Sauveur et
Seigneur, c'est vivre aujourd'hui une vie nouvelle et
abondante qui jaillit jusque dans la vie éternelle dans
l'obéissance et la sainteté abandonnant la religion et
toutes les fausses doctrines et les idolâtries. C'est
accepter de se repentir et de prendre le baptême
d'eau par immersion en toute obéissance, recevoir la
délivrance des mauvais esprits qui poussent les gens
à de mauvais choix de vie et qui conduisent ainsi à la
destruction des individus et de la société. C'est
mourir à soi-même pour vivre les règles du Royaume
de Dieu où tout est paix, joie et justice. C'est recevoir
le baptême du Saint Esprit pour glorifier Dieu et
s'enraciner dans une vie de prière immergée du Saint
Esprit et de feu avec les signes du parler en langues
et de la prophétie.
La Résurrection et la Vie
Jésus est mort à la croix, mais il est ressuscité, il est
vivant, « Jésus lui dit : Je suis la Résurrection et la Vie.
Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait
mort » Jean 11 :25.
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Nous avons tous besoin d'une résurrection à un
moment de notre vie où il faut faire face aux
difficultés et aux épreuves. Seul Jésus-Christ est
capable de nous la donner. Relire le chapitre 11 de
l'évangile selon Jean.
Évangélique
Nous sommes attachés à l’Évangile ou Bonne
Nouvelle et à l'extraordinaire et prodigieuse valeur
de l'enseignement biblique contenant Moïse et les
Prophètes annonçant d'avance Jésus-Christ le Messie
dans l'Ancien Testament et l'accomplissement de ces
mêmes prophéties dans le Nouveau Testament, ce
qui ne peut que nous interpeller et faire grandir
notre foi. L'évangile que nous prêchons est celui de la
croix glorifiant le nom de Jésus Christ.

Protestante
Nous dénonçons tous les abus visant à faire croire
que le salut et la bénédiction s'obtiennent contre des
dons d'argent ou par une appartenance religieuse ou
à une dénomination alors que l'enseignement
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biblique montre clairement que le salut est gratuit et
entièrement accompli grâce au sacrifice de JésusChrist à la croix pour tous les hommes et toutes les
femmes sans aucune discrimination.
Eglise
Elle est d'abord reconnaissable par le respect et
l'amour envers le prochain selon les
commandements du Seigneur. Elle aime de cette
façon Dieu qui nous a tous créés. Elle aime Dieu de
tout son cœur, de toute son âme et de toute sa
force. Elle ne méprise pas les églises locales, postes
avancés pour proclamer l'évangile et enseigner les
disciples et elle aime s'y réunir fréquemment pour
louer et adorer le Seigneur.
Elle y honore Dieu au jour du Seigneur et fractionne
le pain comme Paul le fit le premier jour de la
semaine dans Actes 20 :7 et distribue le fruit de la
vigne en mémoire de ce que Jésus a accompli pour
établir une nouvelle alliance selon 1 Corinthiens 11
:23-34.
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Elle est composée de tous ceux qui croient que JésusChrist a pardonné leurs péchés suite à une sincère
repentance au pied de la croix et un abandon des
péchés pour vivre une vie sainte; qu'il est ressuscité
pour leur offrir une vie abondante dans une relation
quotidienne de louange, d'adoration et de prière et
qu'il a envoyé le Saint-Esprit de la part du Père pour
que ceux qui croient en Jésus-Christ, servent en
nouveauté de vie et témoignent du message de
l'évangile, en toutes occasions favorables ou non,
confirmé par des signes, des miracles et des prodiges,
chassant les démons et guérissant les malades au
nom de Jésus-Christ.
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