
Evidemment ce n’est pas tout le monde qui aime regarder en arrière ou en avant.
Beaucoup parmi nous ont des regrets du passé et ont peur de l’avenir. S’inquiéter ne 
change pas les choses ; mais si nous pouvions fouiller un énorme trou, y mettre toute 
notre culpabilité, nos regrets et notre embarras, remplir le trou et puis s’en aller en 
recommençant tout ? Ne serait-ce pas merveilleux ? Dieu dit que nous le pouvons !

Pensées à mémoriser :
� Les mots de la fin sont importants seulement à cause du moment où ils ont été prononcés. La 
dernière chose que Jésus dit à Ses disciples avant de monter au ciel fut : « 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. » (Matthieu 28 :19, 20). Le baptême est mentionné 80 fois dans le 
Nouveau Testament.
� Il y a beaucoup de confusion sur la méthode du baptême. Les méthodes actuelles sont 
d’asperger d’un peu d’eau (par aspersion), d’y plonger les bébés, de verser de l’eau sur les 
enfants (par effusion), d’immerger les adultes (par immersion) et bien d’autres encore. Est-ce 
que la Bible donne une méthode spécifique à propos du baptême ? Est-ce que la façon de faire 
est vraiment importante ?
� « 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. » (Jean 3 : 5). « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. » (Marc 16 :
16). Si la Parole de Dieu relie le baptême au salut, alors le baptême est essentiel.
� « Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême » (Ephésien 4 : 5). Il y a un seul 
Dieu ; une seule foi (ou voie au salut), Jésus-Christ ; et un seul baptême. Comment  Jésus, qui 
est notre exemple, a-t-il était baptisé ? Jean le Baptiste baptisait des personnes dans le 
Jourdain. Jean baptisa Jésus ; puis « Il sortit de l`eau » (Matthieu 3 : 16). Jean avait besoin de 
beaucoup d’eau pour baptiser, et Jésus entra dans l’eau pour son baptême, puis en sortit. Cela 
semble être le baptême par immersion !
� Quand l’apôtre Philippe alla à Gaza, il fut dépassé par un eunuque éthiopien assis sur son 
char, qui lisait les Ecritures. L’Ethiopien invita Philippe  sur son char pour qu’il lui explique ce 
qu’il lisait, et Philippe lui expliqua la bonne nouvelle. « 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? … Philippe et l`eunuque descendirent tous deux dans l`eau, et Philippe baptisa 
l`eunuque. » (Actes 8 : 36 – 38).
� Le baptême est le symbole de la mort, de la mise en terre et de la résurrection. « 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 
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nouveauté de vie. » (Romains 6 : 3, 4). Le vieil homme est enterré ; Christ donne une vie 
nouvelle. Les péchés et les vieilles habitudes meurent. Nous sommes purifiés et renouvelés en 
Jésus. Dieu est le Dieu  de la nouvelle vie.
� ‘Mais je suis un si grand pécheur, Dieu ne peut certainement pas me pardonner. J’ai été un 
drogué (alcoolique, immoral, orgueilleux, commère, critique…).’ « Car tous ont péché et sont 
privés de la gloire de Dieu » (Romains 3 :23). Le baptême est une étape entre la mort de notre 
vie passée de péchés, et une nouvelle vie en Christ où nous nous engageons à suivre Jésus et à 
faire sa volonté.
� Si vous visiter les sites des vieilles églises comme à Phillippes, basilique Saint-Jean de 
Latran, et la Tour penchée de Pise, vous trouverez des baptistères encore en état, qui étaient 
pour le baptême des adultes par immersion. Le baptême par aspersion et le baptême des 
enfants n’étaient pas acceptés jusqu’à ce que le Concile de Ravenna le permette en 1311 après 
J.-C. Cette décision fut prise sans consulter la Bible. Quel genre de Dieu dirait qu’un bébé 
non-baptisé ne pourrait pas aller au ciel parce qu’il porte le péché d’Adam en lui ? Un bébé ne 
peut se repentir. Le baptême de la Bible n’a jamais été le symbole du pardon pour le péché 
d’Adam ; c’est une décision personnelle fondée sur une connaissance, un symbole individuel 
que nous acceptons Jésus en tant que Seigneur et Sauveur. 
� Le mot grec ‘baptizo’ du Nouveau Testament, signifie, ‘ plonger, immerger, être sous l’eau ’. 
Comment pouvez-vous savoir que vous êtes prêts pour le baptême ? Comment pouvez-vous 
savoir que Dieu vous guide ? Il y a trois étapes bibliques au salut. 

� Se repentir – nous allons ressentir un vrai regret pour nos péchés
� De croire – nous accepterons Jésus comme Sauveur et Seigneur
� D’apprendre – faire les études essentielles pour une foi biblique.

� Puis prenez la décision de vous faire baptiser ‘Je veux être baptisé’, dites-vous, ‘mais je ne 
veux pas me joindre à l’église.’ « Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l`Église ceux qui étaient 
sauvés. » (Actes 2 : 47). « Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul Esprit, pour 
former un seul corps… Il est la tête du corps de l`Église. » (1 Corinthiens 12 : 13 ;  Colossiens 
1 : 18). Nous ne nous baptisons pas pour faire partie d’une organisation terrestre, mais pour 
entrer dans l’église où Dieu lui-même est à la tête. Quand nous sommes baptisés, nous faisons 
partie de ceux qui attendent la seconde venue de Christ (l’avènement).  Nous devenons 
membre d’une église Adventiste, qui observe le Sabbat et que Dieu guide avec compassion.

 
Le message pour vous… 
� Peu importe si vous avez été aspergé, plongé dans l’eau étant bébé, ou immergé adulte, ou 
que vous ayez été un fidèle baptiste, Pentecôtiste, Catholique, chrétien… vous aviez besoin de 
Jésus. Maintenant vous avez appris de nouvelles vérités ; le Sabbat, l’état des morts et bien 
d’autres encore. C’est le moment de suivre Jésus par le baptême.

 
Entre toi et… Dieu : 
� Es-tu repenti de tes péchés ? Crois-tu que Christ est ton Sauveur ? Veux-tu suivre son 
exemple en te faisant baptiser ? Le baptême est un symbole essentiel dans ta relation avec 
Christ, qui t’aime et est mort pour toi. 
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