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Introduction 

 

Nous nous réjouissons de l’intérêt que tu portes à suivre ce cours. Ici 
à l’Eglise Protestante Evangélique de Villeurbanne-Cusset (EPEVC), 
nous croyons fortement à l’importance du baptême chrétien. C’est 
un moment clé dans la vie de tout croyant, et ne doit être pris à la 
légère. De par son importance, nous demandons aux gens d’être 
baptisés avant de devenir membres de notre assemblée. Mais 
pourquoi le baptême est-il si vital ?  

 
Notre Seigneur Jésus a lui-même validé et conféré l’importance du 
baptême dans ses dernières paroles et son « mandat missionnaire », 
commandant à ses disciples de faire des disciples des nations, les 
baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit (Matt 28.19). 
C’est un appel et un commandement à tous les croyants, un mandat 
divin. C’est une démonstration de l’appartenance à Jésus Christ 
demandée à tous ceux qui disent porter Son nom. Le baptême est 
l’une des premières marques d’obéissance de tout nouveau croyant.  

 
Le baptême est important pour Christ, et il l’est pour nous ! C’est 
pour cela que nous voulons bien comprendre ce que cette pratique 
représente. Cette étude répond ainsi à trois questions 
fondamentales sur le baptême : (1) le baptême c’est pour qui ? (2) 
Le baptême c’est quoi ? (3) Qu’est-ce qu’un témoignage de 
baptême ?    

 
Je me souviens encore de mon baptême comme l’un des plus beaux 
jours de ma vie. Que cette opportunité de plaire à Dieu, de sonder 
Sa parole et de le proclamer autour de toi soit une source de joie et 
de croissance ! 

 
Philippe Viguier, pasteur titulaire de l’EPEVC
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Première partie 

 

Le baptême, c’est pour qui ? 
 

Le baptême dans la Bible n’est pas pour tout le monde. Qui sont les 
concernés dans les enseignements bibliques ?  

 

Contexte : Pierre prêche à un groupe de juifs avant la Pentecôte. Après avoir été réprimandé 
pour leur participation dans le meurtre de Jésus, nombreux eut « le cœur vraiment touché » 
et demandèrent à Pierre « que ferons-nous ? »  

Actes 2 : 38-41 Pierre leur dit: «Changez d’attitude 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 [...] Ceux qui 
acceptèrent sa parole furent donc baptisés et, ce jour-là, le nombre 
des disciples augmenta d’environ 3000 personnes. 
 
Questions : Que demande Pierre à ceux qui écoutent son message 
et comment réagissent-ils à son appel ?  
 

Contexte : Paul et Sillas prêchent à Philippe et ils sont mis en prison. Dieu intervient en 
causant un tremblement de terre, en ouvrant les cellules et faisant tomber les chaines des 
prisonniers. Le garde Philippine est surpris et apeuré, il s’apprête à se tuer. Paul l’exhorte à 
croire dans l’évangile. 

Actes 16 : 31-34 Paul et Sillas ont répondu: «Crois au Seigneur Jésus 
[-Christ] et tu seras sauvé, toi et ta famille.» Et ils lui ont annoncé la 
parole du Seigneur, ainsi qu’à tous ceux qui étaient dans sa maison. 
A cette heure-là de la nuit, le gardien les a emmenés pour laver leurs 
plaies. Il a immédiatement été baptisé, lui et tous les siens. Après les 
avoir conduits chez lui, il leur a servi à manger. Il se réjouissait avec 
toute sa famille d’avoir cru en Dieu. 
 

Questions : Que demandent Paul et Silas au geôlier ? Combien dans 
sa famille ont cru et combien ont été baptisés ?  
 
La question que l’on doit se poser est simple : le baptême est-il pour 
moi ? Le seul critère de qualification pour le baptême dans l’église 
primitive était le salut par la foi et la repentance, et c’est la même 
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chose de nos jours. Si tu es vraiment sauvé, la réponse est oui ! Et 
comment s’en assurer ? En s’assurant qu’on a bien compris ce qu’est 
la foi biblique et la repentance biblique.  
 

Clarification #1: La foi et la repentance sont toutes deux des 
dons de Dieu, et non pas des œuvres humaines. La foi et la 
repentance sont les produits de la grâce de Dieu (voir 2 Tim 
2.24-25 ; Actes 11.18 ; Eph 2.8-9).  
 

Clarification #2: La repentance et la foi ne sont pas 
des concepts complètement séparés. Dans la 
conversion, elles sont inséparables. C’est un peu 
comme une pièce de monnaie qui aurait deux faces, 

mais une seule valeur, la conversion ! 
 

 

La Vraie Repentance 
 
Contexte : Jésus apparait aux disciples suite à sa résurrection. Il donne ses dernières 
instructions aux disciples concernant son message à prêcher aux nations.  

Luc 24 : 46-47 et il leur dit: «Ainsi, il était écrit [– et il fallait que cela 
arrive –] que le Messie souffrirait et qu’il ressusciterait le troisième 
jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés 
en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. 

 

Contexte : Paul prêche aux païens de la colline de Mars. Il leur communique le message de 
Dieu envers tous les peuples.  

Actes 17 : 30 Sans tenir compte des temps d’ignorance, Dieu 
annonce maintenant à tous les êtres humains, partout où ils se 
trouvent, qu’ils doivent changer d’attitude [metanoia = se repentir]  

 
Autres passages: Marc 1:14-15; Actes 3:19; 20:21. 
 
Questions : Quel est le message que Jésus veut que ses disciples 
partagent ? Quel est le message universel de Dieu aux 
hommes selon Paul ? Pourquoi penses-tu que cela soit si 
important ?  
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En se penchant sur ses textes (il en existe bien d’autres), il est clair 
que la repentance est un atout essentiel du message de l’évangile. 
Mais qu’est-ce que la repentance ? Et comment savoir si quelqu’un 
pratique une repentance biblique et authentique ? Nous relevons ici 
trois points. 
 

1 – La repentance dans son sens biblique 
 

Le verbe traduit en français par « repentance » vient du grec 
« metanoeo » (‘meta’ = après ; ‘noeo’ = de comprendre). 
L’expression implique un changement de pensée. Bibliquement 
parlant, ce changement de pensée se confirme toujours avec un 
changement de direction (loin du péché, vers Dieu). Le changement 
de direction se voit dans le comportement d’une personne et dans 
ses fruits. Dans l’Ancien Testament, le verbe « suv » (‘se tourner’ 
‘retourner’) est le mot le plus utilisé pour communiquer un appel à 
la repentance.  

 
Contexte : Paul témoigne devant le roi Agrippa. Son message, il la reçu d’une « vision 
céleste » (v.19).   

Actes 26:20 Aux habitants de Damas d’abord, puis à ceux de 
Jérusalem, dans toute la Judée et aux non-Juifs, j’ai annoncé qu’ils 
devaient se repentir et se tourner vers Dieu en adoptant une 
manière d’agir qui confirme leur changement d’attitude. 
 
Contexte : Jean Baptiste reprend les leaders religieux.  
Matthieu 3:5-8 Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de 
toute la région du Jourdain se rendaient vers lui. Reconnaissant 
publiquement leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans les 
eaux du Jourdain. Cependant, quand il vit beaucoup de pharisiens et 
de sadducéens venir se faire baptiser par lui, il leur dit: «Races de 
vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du 
fruit qui confirme votre changement d’attitude. 
 
1 Thessaloniciens 1 :9 De fait, on raconte à notre sujet quel accueil 
nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes tournés 
vers Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai  
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Question : la vraie repentance est accompagnée de quoi ? La 
repentance qui n’est pas visible est-elle réelle ?  
 
 

Conclusion #1: La vraie repentance est un changement de pensée 
qui mène à un changement de direction  
 

 
 

2 – La repentance et la personne  
 
Contexte : Jésus reprend les Pharisiens de le condamner parce qu’il mange avec des 
pécheurs 

Luc 5:31-32 Jésus prit la parole et leur dit: «Ce ne sont pas les gens 
en bonne santé qui ont besoin de médecin, mais les malades. Je ne 
suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs, à changer 
d’attitude.» 
 
Contexte : Le jugement de Dieu tombe sur ceux qui ne se repentent pas  

Apocalypse 9:21 et ils ne se repentirent pas de leurs meurtres, ni de 
leur sorcellerie, ni de leur immoralité sexuelle, ni de leurs vols. 
 
Question : la vraie repentance est pour qui, les justes ou les 
pécheurs ? Dans le passage d’Apocalypse, la repentance est-elle 
pour des péchés spécifiques ? Qu’est-ce que cela révèle sur la 
nature de la repentance ?  
 

Conclusion #2: La vraie repentance implique la réalité de ton péché. 
 

 
 

3 – La repentance et l’attitude  
 

2 Corinthiens 7:9-10 je me réjouis maintenant, non pas de ce que 
vous avez été attristés, mais de ce que votre tristesse vous a amenés 
à changer d’attitude, car vous avez été attristés selon Dieu, si bien 
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que vous n’avez subi aucun dommage de notre part. En effet, la 
tristesse selon Dieu produit une repentance qui conduit au salut et 
que l’on ne regrette jamais, tandis que la tristesse du monde produit 
la mort.  
 
Luc 18:13 Le collecteur d’impôts, lui, se tenait à distance et n’osait 
même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en 
disant: ‘O Dieu, aie pitié de moi, qui suis un pécheur.’ 
 
Contexte : Jésus reprend les grands sacrificateurs et les anciens 

Matthieu 21:32 car Jean est venu à vous dans la voie de la justice et 
vous n’avez pas cru en lui. En revanche, les collecteurs d’impôts et 
les prostituées ont cru en lui et vous, qui avez vu cela, vous n’avez 
pas ensuite montré de regret pour croire en lui. 
 
Question : quelle est l’attitude du repentant ? Pourquoi ?  
  

Conclusion #3: La vraie repentance est synonyme d’une attitude de 
tristesse par rapport au péché.  

 

 

La Foi Authentique 

Jésus reprit à plusieurs reprises des gens qui avaient « cru »  en lui, 
mais de manière superficielle, sans le vrai fondement biblique 
requis. La foi biblique implique de nombreuses choses.  
 

1 – Une relation particulière 
 

Proverbes 3 :5-6 Confie-toi en l’Eternel de tout ton cœur et ne 
t’appuie pas sur ton intelligence! Reconnais-le dans toutes tes voies 
et il rendra tes sentiers droits. 
 
Psaume 23 :1 L’Eternel est mon berger: je ne manquerai de rien.  
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Jean 10:27-28 Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles 
me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et 
personne ne pourra les arracher à ma main. 

 
 
Question : Quelle relation existe-il entre celui qui croit et Dieu ?  
Que signifie de suivre Jésus ? Qu’est-ce que Jésus garantit à ceux 
qui le suivent ?  
 
Les disciples furent un vrai exemple de cette foi. Ils firent assez 
confiance en Jésus pour laisser de côté leur carrière, leur famille, et 
leur confort pour le suivre ! 
 

Conclusion #1: La foi authentique implique une confiance totale. 
 

 
 

2 – Un rapport d’autorité  
 

Romains 10:13 En effet, toute personne qui fera appel au nom du 
Seigneur sera sauvée.  
 
Colossiens 1 :16-18 En effet, c’est en lui [Jésus] que tout a été créé 
dans le ciel et sur la terre, le visible et l’invisible, trônes, 
souverainetés, dominations, autorités. Tout a été créé par lui et pour 
lui. Il existe avant toutes choses et tout subsiste en lui. Il est la tête 
du corps qu’est l’Eglise; il est le commencement, le premier-né 
d’entre les morts, afin d’être en tout le premier. 

 
Jean 14:15 Si vous m’aimez, respectez mes commandements 

 
Questions : Quelles sont les implications du nom « Seigneur » ? 
Pourquoi Jésus est-il appelé ainsi ? Peut-on être croyant et être 
chef de sa vie ?  
 

Conclusion #2: La foi authentique se soumet à l’autorité de Christ.  
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3 – Un mérite unique 
 

Ephésiens 2:8-9 En effet, c’est par la grâce que vous êtes sauvés, par 
le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c’est le don de Dieu. 
Ce n’est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. 

 
Tite 3:5 il nous a sauvés. Et il ne l’a pas fait à cause des actes de 
justice que nous aurions pu accomplir, mais conformément à sa 
compassion, à travers le bain de la nouvelle naissance et le 
renouvellement du Saint-Esprit 

 
Ésaïe 64:6 « toute notre justice est pareille à un habit taché de sang, 
nous sommes tous aussi fanés qu’une feuille et nos fautes nous 
emportent comme le vent »  

 
Question : Les œuvres font-elles mériter le salut ? Si nous 
obtenions ce que nous méritions vraiment, qu’aurions-nous donc ?  
 

Conclusion #3: La foi authentique exclut les œuvres méritoires. 
 

 

4 – Une attitude qui suit  
 

Matthieu 13:44-46 Le royaume des cieux ressemble [encore] à un 
trésor caché dans un champ. L’homme qui l’a trouvé le cache et, 
dans sa joie, il va vendre tout ce qu’il possède et achète ce champ. 
Le royaume des cieux ressemble encore à un marchand qui cherche 
de belles perles. Lorsqu’il a trouvé une perle de grande valeur, il est 
allé vendre tout ce qu’il possédait et l’a achetée. 

 
Luc 14:27-33 Celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne 
peut pas être mon disciple. En effet, si l’un de vous veut construire 
une tour, il s’assied d’abord pour calculer la dépense et voir s’il a de 
quoi la terminer. […] Ainsi donc aucun de vous, à moins de renoncer 
à tout ce qu’il possède, ne peut être mon disciple. 
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Question : Que devrait avoir l’importance du salut pour le 
croyant ? Suivre Jésus est-il facile ? Quel coût penses-tu était 
nécessaire ou probable pour un croyant pour suivre Jésus au 
premier siècle ? De nos jours ?  
 

Conclusion #4: La foi authentique implique une consécration 
sacrificielle (discipulat)  

 

 
5 – Une évidence   
  
Contexte : Jacques s’adresse à des juifs qui ont tellement renié la loi qu’ils se laissent aller.   

Jacques 2:14-20 Mes frères et sœurs, que sert-il à quelqu’un de dire 
qu’il a la foi, s’il n’a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Si 
un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de 
chaque jour, et que l’un de vous leur dise: «Partez en paix, mettez-
vous au chaud et rassasiez-vous» sans pourvoir à leurs besoins 
physiques, à quoi cela sert-il? Il en va de même pour la foi: si elle ne 
produit pas d’œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu’un 
dira: «Toi, tu as la foi, et moi, j’ai les œuvres.» Montre-moi ta foi 
sans les œuvres, et moi, c’est par mes œuvres que je te montrerai 
ma foi. Tu crois qu’il y a un seul Dieu? Tu fais bien; les démons aussi 
le croient, et ils tremblent. 
 
Questions : Sans nouvelles œuvres, une vie est-elle réellement 
changée ? Est-ce assez de croire intellectuellement à la vérité ?  
 

“La foi obéit. L’incrédulité désobéit. La direction d’une vie 
devrait révéler si la personne est un croyant ou un non-croyant. 
Il n’y a pas de « terrain d’entente » entre les deux. De 
simplement connaitre et d’affirmer des faits sans obéissance 
envers la vérité ce n’est pas de croire dans le sens biblique. Ceux 
qui s’accrochent au souvenir d’une décision d’une « foi » d’un 
jour mais qui manquent de preuves de l’œuvre de cette foi 
feraient mieux d’écouter l’avertissement solennel des Ecritures : 
« Celui qui croit au Fils a la vie éternelle; celui qui ne croit pas au 
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Fils ne verra pas la vie » (Jean 3.36) (John MacArthur, The Gospel 
According to Jesus, 194) 

 
 

Conclusion #5: La foi authentique produit des résultats  
 

 
  

Maintenant que nous avons développé l’importance de la 
repentance et de la foi, et avons conclu que le salut est nécessaire 
pour le baptême, penchons-nous sur ces questions : 
(1) Quelles sont des mauvaises raisons pour être baptisé ?  
(2) Quelles en sont les bonnes ?   
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Deuxième partie 
 

 
C’est quoi le baptême ? 

 

Seuls les chrétiens nés de nouveau par la foi et la repentance 
devraient être baptisés. Mais qu’est-ce donc que le baptême ? La 
réponse est double : c’est une ordonnance et un symbole.  
 

Ordonnance 
Le baptême est une ordonnance car c’est une pratique instituée par 
Jésus-Christ, consacrée de manière précise. Il existe deux 
ordonnances bibliques : (1) le baptême et (2) la sainte Cène. Les 
deux sont des pratiques instituées par Jésus pour son Eglise. Ces 
ordonnances sont importantes non parce qu’elles nous permettent 
d’obtenir les faveurs de Dieu, mais parce qu’elles nous rappellent ce 
que Dieu a fait pour nous ! Le baptême produit deux résultats dans 
la vie du croyant :  
 

Résultat #1: Le baptême rend honneur au Dieu trinitaire  
 

 
Matthieu 28:19: Allez [donc], faites de toutes les nations des 
disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit  

 
C’est une question d’obéissance ! Obéir à Dieu lui rend honneur, 
mais c’est aussi une preuve de notre amour pour lui.  
 
Mais ça veut dire quoi d’être baptisé au nom du Père, du Fils, et du 
Saint-Esprit ?  
 

 Ce n’est pas une formule magique : certains baptêmes ne furent 
demandés ou accomplis qu’au nom de Jésus (voir Actes 2.38 ; 
8.16 ; 10.48 ; 19.5).  
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 Cela montre que Jésus voulait que le croyant né de nouveau 
saisisse la réalité de la Trinité et son importance. En tant que 
médiateur Jésus nous demande de prier en son nom, et nous 
demande d’être baptisés au nom de la Trinité.  
 

Le baptême rend honneur aux trois personnes de la Trinité car il 
n’est possible que par l’œuvre de chacune des trois personnes :  
 

1) Sans chaque personne de la Trinité notre salut ne serait pas 
une réalité  

 

 Le Père envoya le Fils (Jean 3:16-17; Gal 4:4; Eph 1:1-
14). 

 Le Fils est mort pour nos péchés et s’est donné comme 
sacrifice de substitution (2 Cor 5:21; 1 Pi 2:24). 

 Le Saint Esprit permet l’œuvre de Dieu dans le croyant 
(Jean 3:6; Eph 1:13-14). 

 
2) Le salut est aussi le début d’une communion personnelle et 

d’une union avec les personnes de la Trinité par le salut.  
 

Etre baptisé « au nom » d’une personne, dans le 
sens biblique, c’est être identifié à lui. Dans la Bible, 
le « nom » englobe toute l’identité d’une personne. 
Celui qui est baptisé « au nom » de la Trinité 
s’identifie comme appartenant à Dieu et comme 
portant son nom en tant que représentant.  

 
C’est dans le but d’honorer le Dieu trinitaire que 
nous pratiquons le baptême par triple immersion 
dans notre assemblée.  

 
 

Résultat #2: Le baptême permet une redevabilité au corps de Christ, 
l’église locale.  
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Le baptême est une prise de position de marque d’appartenance à 
Dieu, vis-à-vis de l’église et vis-à-vis du monde.  
 

 Jésus fut baptisé en public, et ses disciples pratiquaient les 
baptêmes de la même manière. Même si certains baptêmes ont 
lieu dans des groupes restreints (la maison du geôlier de Philippe 
avec sa famille ou l’eunuque sur le chemin d’Ethiopie avec son 
entourage de voyage), ce n’est jamais en privé. Même si ces 
exemples bibliques sont descriptifs et non prescriptifs 
(commandements), notre tradition dans l’église est de pratiquer 
un baptême public.  

 Simon le magicien fut baptisé (Actes 8.13-21) et pourtant son 
cœur ne fut pas transformé. Il avait été baptisé avec des 
motivations mélangées, sans être réellement sauvé. Mais cela fut 
rapidement manifesté et discerné par les apôtres, et il fut repris. 
On voit ici un exemple de l’église qui remplit son rôle de 
redevabilité envers un baptisé.  

 Le baptême est une occasion exceptionnelle de témoigner 
devant l’église, la famille, les amis et les proches d’une prise de 
position ferme et d’un désir de suivre le Seigneur. C’est pour cela 
qu’on essaie d’en faire un évènement mémorable ! 
 

 

Symbole  

Le geste du baptême est aussi hautement symbolique. Au-delà de 
l’acte d’obéissance, il représente plusieurs aspects profonds de la 
réalité chrétienne. Pour comprendre ces symboles il faut aussi 
réaliser que le terme « baptême » vient du grec baptō & baptizō qui 
signifie « immersion ».  

 
 

Symbole #1: Immersion: la mort avec Christ 
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Romains 6:3-6 Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en 
Jésus-Christ, c’est en sa mort que nous avons été baptisés? 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. 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. 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. 

 
1) La mort de Christ est au centre de notre message et de notre vie. 

L’immersion représente la mort, celle de Christ en premier qui 
donne la vie.    

 
1 Corinthiens 2:2 car j’avais décidé de ne connaître parmi vous rien 
d’autre que Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié. 
 
Colossiens 2:14 il a effacé l’acte rédigé contre nous qui nous 
condamnait par ses prescriptions, et il l’a annulé en le clouant à la 
croix. 

 
Ephésiens 1:7 En lui, par son sang, nous sommes rachetés, 
pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. 

 
Questions : Pourquoi la crucifixion est-elle si importante pour 
Paul ? Pourquoi est-elle si importante pour nous ?  

 
2) La mort de Christ est aussi l’exemple à suivre. Comme lui est mort 

pour nous, nous ne pouvons pas nous associer à lui sans « mourir 
à nous-mêmes » en soumettant notre volonté à la sienne.  

 
Galates 2 : 20 J’ai été crucifié avec Christ; ce n’est plus moi qui vis, 
c’est Christ qui vit en moi; et ce que je vis maintenant dans mon 
corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m’a aimé et qui s’est 
donné lui-même pour moi. 
 
Romains 6:3-6 Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en 
Jésus-Christ, c’est en sa mort que nous avons été baptisés? Par le 
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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. 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. 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. 

 
Questions : ca veut dire quoi d’être mort au péché ? Ca veut dire 
quoi de mourir à soi-même ?  
 
 

Symbole #2: L’émergence hors de l’eau: la résurrection en Christ 
 

 
1) L’émergence hors de l’eau est un symbole de la résurrection. 

Premièrement, celle de Christ.  
 
1 Corinthiens 15:17 Or, si Christ n’est pas ressuscité, votre foi est 
inutile, vous êtes encore dans vos péchés 
 
Questions : en quoi la résurrection de Christ est-elle importante 
pour le croyant ? En quoi cette résurrection est-elle une source 
d’espérance pour le croyant ?  
 
2) L’émergence hors de l’eau est aussi un symbole de notre 

nouveauté de vie.   
 
Galates 3 :27 en effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ, 
vous vous êtes revêtus de Christ. 
 
2 Corinthiens 5 :17 Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle 
créature. Les choses anciennes sont passées; voici, toutes choses 
sont devenues nouvelles. 
 
Colossiens 3 :1 Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez 
les choses d’en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. 
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Questions : qu’est-ce que cela implique d’être ressuscités avec 
Christ ? Qu’est-ce que cela implique pour la vie spirituelle ? Quelles 
sont les priorités du croyant ?  
 

Symbole #3: L’eau : le jugement et la purification  
 

 
Même si l’eau est davantage perçue comme purificatrice et source 
de vie dans la Bible, l’eau est aussi la cause de la « mort » dans le 
symbole de l’immersion.  
 
Comme le monde fut détruit par un déluge d’eau selon le jugement 
de Dieu, l’immersion dans l’eau symbolise une réalité profonde de 
notre salut : nous sommes passés par les eaux du jugement en 
Christ. Sur la croix, il a porté notre péché et le jugement de Dieu que 
nous méritions.  
 
Mais ce même élément, la justice de Dieu, qui a causé la mort de 
Christ, est aussi celui qui donne la vie en abondance.  
 
Actes 22 :16 Et maintenant, pourquoi tarder? Lève-toi, sois baptisé 
et sois lavé de tes péchés en faisant appel au nom du Seigneur.’ 
 
1 Pierre 3 :21 C’était une figure: nous aussi maintenant, nous 
sommes sauvés par un baptême qui ne consiste pas dans la 
purification d’une impureté physique, mais dans l’engagement d’une 
bonne conscience envers Dieu. Il nous sauve à travers la résurrection 
de Jésus-Christ  
 
Questions : le baptême nous lave-t-il des péchés ? En quoi ce 
symbole est-t-il important ?  
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Troisième partie 
 
 

Qu’est-ce qu’un témoignage de baptême ? 
 

Les raisons pour un témoignage de baptême  

Pourquoi se compliquer la vie ? Surtout si on est timide ? La Bible ne 
parle pas d’un témoignage de baptême est-ce que cela plait moins à 
Dieu de ne pas partager un témoignage en face de l'église et des 
proches ? Pourquoi pratiquons-nous cela ?  

 

Raison 1 
 

Matthieu 10 :32 C’est pourquoi, toute personne qui se déclarera 
publiquement pour moi, je me déclarerai moi aussi pour elle devant 
mon Père céleste 
 
Questions : est-ce qu’une confession publique sauve davantage 
une âme ? Un tel témoignage prouve quoi ?  
 

C’est une déclaration publique de notre amour et de notre 
consécration à Christ  
 

 
 
 

Raison 2 
 

Galates 6 :1-5 Frères et sœurs, si un homme vient à être surpris en 
faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le dans un esprit de 
douceur. Veille sur toi-même, de peur que toi aussi, tu ne sois tenté. 
Portez les fardeaux les uns des autres et accomplissez ainsi la loi de 
Christ. Si quelqu’un pense être quelque chose alors qu’il n’est rien, il 
se trompe lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres, et 
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alors il aura de quoi être fier par rapport à lui seul, et non par 
comparaison avec un autre, car chacun portera sa propre 
responsabilité. 
Question : en quoi une redevabilité envers l’église est-elle 
importante ?  
 
 

C’est une démonstration publique de notre désir d’avoir une 
redevabilité envers l’église  
 

 
 

Raison 3  
 
1 Timothée 2 :3-4 Voilà ce qui est bon et agréable devant Dieu notre 
Sauveur, lui qui désire que tous les hommes soient sauvés et 
parviennent à la connaissance de la vérité. 
 
Question : combien d’occasions comme un baptême se présentent 
dans une vie ?  
 

C’est un témoignage public envers nos amis et notre famille non-
croyante 
 

 

Les éléments essentiels dans un témoignage 

de baptême  

Exemple biblique : Actes 26, Galates 1 :11-24  
Durée : 5-10min  
 
1) Ma vie avant d’avoir connu Jésus (20% ou 1-3min) 

a) Les bon souvenirs : la famille, les amis, l’église, etc.  
b) L’aspect négatif : les moments douloureux, les péchés ou 

rebellions, le sentiment de vide ou désespoir… 
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c) Des passages bibliques qui décrivent ces choses  
 

2) La rencontre avec Christ (40% ou 2-4min) 
a) Les circonstances de la conversion  
b) Les versets clés  
c) Une brève présentation de l’évangile  

 
3) Ma vie avec Christ (40% ou 2-4min) 

a) Les résultats de la conversion  
b) Versets clés (mes préférés ou ceux qui ont eu de l’impact sur 

ma vie) 
c) Mes buts présents et futurs de service envers Dieu  

 

La préparation à la cérémonie   

 Ecrit un manuscrit de ton témoignage  

 Lis-le à haute voix plusieurs fois et devant quelques personnes, 
pour te préparer  

 Mémorise un verset que tu aimerais partager 

 Choisis un de tes cantiques préférés qu’on pourrait inclure à la 
cérémonie 

 Invite tes amis et ta famille  

 Amène avec toi :  
o Des vêtements pour être mouillés   
o Une serviette pour se sécher et de quoi te recoiffer  
o Des vêtements de rechange  

 
Pour le déroulement, voici ce qui se passera :  

 Il y aura une explication 

 Quelques chants 

 Ton témoignage (et celui d’autres personnes) 

 Tu iras te changer (maillot de bain décent, vêtements légers 
en plus : shorts, T-Shirt).  

 Tu entreras dans le baptistère, pour t’y agenouiller.  

 Tu seras plongé trois fois (Le « baptiseur » posera sa main 
sur l’épaule de la personne. Lorsqu’elle entendra « …au nom 
du Père », elle se prosternera brièvement sous l’eau, afin 
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qu’elle soit totalement recouverte, puis se relèvera. Ce 
mouvement sera répété deux fois de plus (3 fois en tout) 
pour chacune des personnes de la trinité.) 

 Une personne de ton choix viendra prier pour vous  

 Tu sortiras pour te changer 
 
Tu dois donc choisir :  

 la personne qui te baptisera (Le responsable de la cellule de 
vie ? Un ancien ? Le pasteur ? Celui ou celle qui te suit ? 
C’est selon ta préférence.) 

 la personne qui priera pour toi  

 la personne qui t’accompagnera pour tout ce qui est des 
serviettes, etc. 

 un chant que tu aimerais qu’on inclut au culte, quand cela 
est possible  

 

 


