ATTACHE-TOI AU SEIGNEUR ET SOIS BAPTISÉ!
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La rivière du Jourdain en Israël, une rivière sur la route qui va vers Gazai, le bassin situé dans
l'atrium d'un centurion romainii, ou bien la mer à Césarée, … les bains rituels de certains habitants
de Jérusalemiii, … le Plan d'eau du Rosuel à Peisey-Nancroix, …? Qu'est-ce que ces choses ont en
commun ? Ce sont des endroits où des personnes se sont fait baptiser pour montrer leur attachement
à Jésus-Christ, comme Antoine va le faire dans quelques instants. Le baptême, c'est une
immersioniv.
ATTACHE-TOI AU SEIGNEUR JÉSUS ET SOIS
BAPTISÉ
1 – que veut dire baptême, baptiser ?
Si un navigateur romain avait navigué dans l'Atlantique Nord, en observant les icebergs, il
aurait parlé de leur partie visible et de leur partie baptisée (immergée). Qui d'entre vous sait
jouer à la bataille navale? Si l'on pouvait y jouer en remontant au temps des anciens Grecs, on
dirait, en grec: touché … baptisé. Il y avait chez les Juifs de nombreuses occasions où l'on
s'immergeait totalement dans l'eau pour symboliser la purification (Cf. Naaman). Dans chaque
maison digne de ce nom il y avait une sorte de baptistère ou bain rituelv.
2 – est-ce que le baptême est nécessaire ?
Le baptême est nécessaire: J-Christ a ordonné de baptiser les disciples:
Matthieu 28:19
"Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du
Père, et du Fils, et du Saint-Esprit."
Le baptême ne fait pas de quelqu'un disciple de JC, un chrétien, mais le baptême est là
pour celui et pour celle qui est déjà un disciple de Jésus, un chrétien. Le baptême est le signe
extérieur visible par tous d'une vie intérieure nouvelle chez celui, celle qui se fait baptiser.
Tu deviens chrétien, chrétienne au moment où tu t'attaches à Jésus-Christ pour être
pardonné et sauvé, en se basant sur le fait que Jésus est mort pour toi sur la croix. Un chrétien,
une chrétienne, c'est une personne qui est pardonnée et sauvée parce qu'elle s'est attachée à
Jésus-Christ, sachant qu'il est mort pour elle sur la croix, que Jésus-Christ lui a donné une vie
nouvelle et qu'il habite en elle. Jésus ordonne aux chrétiens de se faire baptiser. Le baptême
est donc nécessaire comme acte d'obéissance envers Dieu.
3 - le baptême, qu’est-ce qu’il ne signifie pas?
a) Que le baptême n'est pas nécessaire pour être sauvé, c'est ce que prouve la promesse
de Jésus à l'un des brigands qui a été crucifié en même temps que lui: Luc 23:43 "Je te le dis
en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis."
b) se faire baptiser ne signifie pas devenir membre de l'église du Christ.
c) le baptiser n'est pas une purification des péchés, puisque c'est par la seule foi en Christ
(Rom 3.28 ; 1Pi 3.21) seule que nous sommes justifiés par Dieu, et puisque c'est par la
reconnaissance de nos fautes que nous sommes pardonnés et purifiés (1.Jean 1.9)
d) le baptême n'est pas un moyen "miraculeux" de vaincre le péché.
4 - quelle est la signification du baptême?
a) Matthieu 28.19 Jésus a ordonné à ses disciples de baptiser les personnes qui acceptent le
salut. Le baptême est donc d'abord un acte d'obéissance envers Jésus.
b) Le baptême est aussi un acte d'amour envers le Seigneur, parce que "si nous aimons
Jésus, nous gardons ses commandements." (Jean 14.15)
c) 1.Pierre 3.21 Le baptême est "un engagement envers Dieu avec une conscience purifiée"
(NB: Même Jésus s'est fait baptiser)
d) Le baptême est un témoignage vers l'extérieur de ce qui s'est passé à l'intérieur de nous.
Avant que Philippe ne baptise l'Éthiopien (Actes 8.36-38), Philippe lui demande
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s'il croit de tout son cœur, et l'Éthiopien lui répond: Je crois que Jésus-Christ est le
Fils de Dieu"
e) le baptême est un symbole de l'identification du croyant avec Jésus-Christ: le croyant est
mort avec Christ, enseveli avec Christ et ressuscité avec Christ. Le chrétien a
"revêtu Christ" (Galates 3.27). L'eau représente un tombeau ouvert, dans lequel le
baptisé est plongé (baptême = immersion), enseveli, puis ressuscité.
(illustration – deux feuilles : revêtir Christ")
5 - quelles conditions faut-il remplir pour être baptisé ?

 nous mettre à l'écoute de Dieu – par la lecture et l'écoute de la Bible (Actes
8:28-33 "lisait le prophète Ésaïe")

 adhérer au message sur Jésus crucifié et ressuscité
Actes 8:34-35 Philippe "annonça à un africain la bonne nouvelle de Jésus":
Ésaïe 53:4
Jésus-Christ a donné sa vie en sacrifice sur la croix:
6
en portant les souffrances que nous méritions pour juste salaire de notre
indifférence…
7
il était transpercé à cause de nos péchés, brisé à cause de nos fautes; le
châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui.

 intégrer personnellement Jésus-Christ, apprendre à le suivre avec tout ce
qui fait notre vie
Actes 8:26-37 "Si tu crois de tout ton cœur cela est possible"
Croire, c'est . . . Adhérer à ce que Dieu nous dit dans la Bible (entre autres à propos du
sacrifice de Jésus à notre place sur la croix) et investir toute notre pensée, toute notre
affection, toute notre capacité d'agir, toute notre volonté, notre énergie et toute notre
persévérance en Dieu dans chaque situation.
Actes 8:37b "Je crois que Jésus est le fils de Dieu" = donner un témoignage
personnel de sa foi en Jésus-Christ. Ici: "Je" crois que Jésus . . .
7
était transpercé à cause de mes crimes, écrasé à cause de mes fautes; le
châtiment qui me donne la paix est tombé sur lui,
Voilà pourquoi, Antoine, avant d'être baptisé, tu vas nous dire ce que Jésus-Christ a fait
dans ta vie, quelle est la place du Seigneur Jésus-Christ maintenant dans ce que tu
vis …,"
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1 – que veut dire baptême, baptiser ?
Immerger ; icebergs ; Cf. Naaman 2 Rois 5 (v.14)
2 – est-ce que le baptême est nécessaire ?
nécessaire: Jésus-Christ a ordonné de baptiser les disciples:
Matthieu 28:19 "faites de toutes les nations des disciples, les baptisant…"
Disciples = ceux qui reconnaissent en Jésus le Juste qui est mort pour leurs fautes en prenant
leur place sur la croix
Signe extérieur visible par tous d'une vie intérieure nouvelle.
Quand devient-on chrétien ? D’abord on devient disciple, ensuite vient le baptême
3 - le baptême – ce qu’il ne signifie pas
a) une nécessité pour être sauvé – Luc 23:43 "Aujourd’hui."
b) devenir membre de l'église du Christ.
c) une purification des péchés.
On devient juste uniquement par la foi en Christ (Rom 3.28)
– l’engagement d’une bonne conscience – 1 Pierre 3.21
– seul faire appel à Jésus le juste nous procure le pardon – 1 Jean 1.9
d) un moyen "miraculeux" de vaincre le péché sans effort
4 - quelle est la signification du baptême?
a) un acte d’obéissance envers Jésus – Matthieu 28.19
b) un acte d'amour envers le Seigneur – Jean 14.15
c) l’engagement envers Dieu avec une conscience purifiée – 1Pierre 3.21
d) un témoignage vers l'extérieur d’un événement intérieur – Actes 8.26-38
e) un symbole d’identification avec Jésus-Christ mort et ressuscité – Galates 3.27
5 - quelles conditions faut-il remplir pour être baptisé ?
 nous mettre à l'écoute de Dieu – la Bible (Actes 8:28-33)
 adhérer au message sur Jésus crucifié et ressuscité
Actes 8:34-35 Philippe "annonça à un africain la bonne nouvelle": Ésaïe 53:4
 intégrer personnellement Jésus-Christ dans notre vie – Actes 8.26-37
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1 – What does baptism mean ?
Immerging ; icebergs ; See Naaman 2 Kings 5 (v.14)
2 – Is baptism necessary ?
Necessary: Jesus-Christ ordained to baptize the disciples:
Matthew 28:19 "make disciples of all nations, baptizing them…"
Disciples = those who recognize in Jesus the Just who died on their behalf, taking their sins
on himself on the cross
Outward sign of a inward new life, visible by every one
When do we become Christians ? The very day one becomes disciple (followed by baptism)
3 - What baptism doesn’t mean
a) A necessity to be saved – Luke 23:43 "Today…"
b) Becoming a member of the Church of Christ
c) A cleansing from sins.
One is justified only by faith in Christ (Romans 3.28)
– an appeal to God for a good conscience – 1 Peter 3.21
– only appealing to Jesus provides us forgiveness – 1 John 1.9
d) A "miraculous mean " to overcome sin without effort
4 – What does baptism mean
a) An act of obedience towards Jesus– Matthew 28.19
b) An act of love towards the Lord – John 14.15
c) An appeal to God for a good (clear) conscience – 1Peter 3.21
d) An outward testimony of an inward event – Acts 8.26-38
e) A symbol of identification with Jesus-Christ, who died and was risen – Galatians 3.27
5 - Which conditions have we to meet in order to be baptized ?
 Coming to an attitude of listening to God – the Bible (Acts 8:28-33)
 Adhering to the message about Jesus crucified and risen
Acts 8:34-35 Philip "telling to an African the good news about Jesus": Isaiah 53:4
 Personally integrating Jesus-Christ into our life – Acts 8.26-37
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1 – Was bedeutet Taufe, taufen ?
Eintauchen ; Eisberg ; Siehe Naaman 2 Könige 5 (V.14)
2 – Ist die Taufe eine Notwendigkeit ?
Notwendig: Jesus-Christus hat befohlen, die Jünger zu taufen:
Matthäus 28:19 "macht alle Nationen zu Jüngern, indem ihr diese tauft…"
Jünger = diejenigen, die in Jesus den Gerechten betrachten, der für sie am Kreuz gestorben ist,
indem er ihre Sünden auf sich nahm
Äußeres Zeichen eines neuen inneren Lebens, das jedermann sehen kann
Wann wird man Christ ? Am Tag indem man zum Jünger wird (es folgt dann die Taufe)
3 – Was bedeutet Taufe nicht
a) Eine Notwendigkeit, um gerettet zu sein – Lukas 23:43 "Today…"
b) Mitgliedschaft an der Gemeinde von Christus
c) Eine Reinigung von den Sünden.
Man wird allein durch den Glauben in Christus gerecht (Römer 3.28):
– die Bitte an Gott um ein gutes Gewissen – 1 Petrus 3.21
– Vergebung erlangt man nur indem wir Jesus darum bitten – 1 Johannes 1.9
d) Ein "übernatürliches Mittel", um die Sünde ohne große Anstrengung zu überwinden
4 – Was die Taufe bedeutet
a) Ein Gehorsamsakt Jesus gegenüber– Matthäus 28.19
b) Ein Liebesakt dem Herrn gegenüber – John 14.15
c) Die Bitte an Gott um ein gutes Gewissen – 1 Petrus 3.21
d) Das äußere Zeugnis eines inneren Geschehens – Apostelgeschichte 8.26-38
e) Ein Sinnbild von Identifikation mit Jesus Christus, der gestorben und auferstanden ist –
Galater 3.27
5 – Welche Bedingungen müssen wir erfüllen, um getauft zu werden ?
 Eine Haltung des Zuhörens Gott gegenüber – die Bibel (Apg 8:28-33)
 Anhänglichkeit zu der Botschaft von Jesus, dem Gekreuzigten und Auferstandenen
Apg 8:34-35 Philippus "verkündigte dem Afrikaner die gute Nachricht von Jesus":
Jesaja 53:4
 Jesus Christus in unserem Leben integrieren – Apostelgeschichte 8.26-37
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i

Actes 8.26 (eau sur la route de Jérusalem vers Gaza), en plein air
Actes 10.47-48 atrium de la maison du centurion Corneille à Césarée, ou bien dans la mer
iii
Actes 2.41 dans les bains rituels de certains habitants de Jérusalem
ii

(Κάθε σώμα βυθισμένο σε ρευστό δέχεται άνωση ίση με το βάρος του ρευστού που εκτοπίζει.
(Buthos = le bas, la partie la plus basse ; Buthizô = immerger, submerger, faire couler, Lc 5.7 ; 1.Ti
6.9). 2.Rois 5.14 "Il descendit et se plongea 7 fois dans le Jourdain" ("vayared vaitbol bayarden
 ; " ַו ִּי ְטבֹּל בַ י ְַרדֵּ ן שֶׁ בַ ע פְ ע ִָּמיםSept. : "καὶ κατέβη Ναιμαν καὶ ἐβαπτίσατο ἐν τῷ Ιορδάνῃ ἑπτάκι κατὰ τὸ
ῥῆμα Ελισαιε"
iv

v

Mikvé Genèse 1.9 Réunion a) des eaux Genèse 1.10, Exode 7.19, Lévitique 11.36 b) ; 1.Rois 10.28 caravane, une
troupe de chevaux ou de marchands ou bien "du pays de Kue" ou Mikva, réceptacle (de l'eau) Esaïe 22.11 ancêtre de la
piscine de Siloé

