
Le baptême: 
une ordonnance du Seigneur Jésus 

pour ceux qui croient en lui
__________________________________

En tant que Québécois, il est important de se questionner sur 
notre perception  ou notre conception du baptême ?

Quelle image avons-nous en tête lorsque nous entendons le mot baptême ?





Notre vision du baptême est une vision héritée de la tradition  
qui s’est construite sur des décennies d’histoire  

Nous faisons baptiser nos enfants même si nous ne pratiquons plus 
parce que cela fait partie de notre culture religieuse, 
de notre héritage culturel.

___________________________________

La question à laquelle il faut répondre: 

Est-ce que notre vision héritée de la tradition  correspond au baptême 
que Jésus a institué pour ceux qui croient? 



1er principe: 

Nous devons suivre la Parole de Dieu et non la tradition

Mc 7,5 Et les pharisiens et les scribes lui demandèrent: 

Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des 
anciens, 
mais prennent-ils leurs repas avec des mains impures?

Mc 7,6 Jésus leur répondit: Hypocrites, Esaïe a bien prophétisé sur vous, 

ainsi qu'il est écrit: 
Ce peuple m'honore des lèvres, mais son coeur est éloigné de moi.

Mc 7,7 C'est en vain qu'ils m'honorent, 
En donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes.

Mc 7,8 Vous abandonnez le commandement de Dieu, 
et vous observez la tradition des hommes.

Mc 7,9 Il leur dit encore: Vous rejetez fort bien le commandement de Dieu, 
pour garder votre tradition.

Mc 7,13 annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition, 

que vous avez établie. 
Et vous faites beaucoup d'autres choses semblables.



L’enseignement de Jésus nous place 

devant un choix

qui ne tolère  aucun compromis 



Qu’est-ce que la Parole de Dieu dit concernant 

le BAPTÊME ?

La personne se fait baptiser  

parce qu’elle croit à un message

parce qu’elle s’identifie à un message et à son messager.

_____________________

Le baptême de Jean-Baptiste

Mc 1,5 Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se 

rendaient auprès de lui; et, confessant leurs péchés, 
ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain.

Lc 7,29 Et tout le peuple qui l'a entendu et même les publicains 
ont justifié Dieu, en se faisant baptiser du baptême de Jean;



LE  BAPTÊME  DE  JÉSUS
Mt 28,19 Allez, faites de toutes les nations des disciples, 

les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit,

Mt 28,20 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.
_____________________________

Un disciple est une personne qui croit en Jésus 
et uniquement en ce qu’il dit: 

Jn 8,31 Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui:
Si vous demeurez dans ma parole, 

vous êtes vraiment mes disciples;
___________________________________________________

Dans la dimension de croire il y a 2 aspects:
1. faire confiance au messager
2. croire  le message



Quel est le message à croire pour être un vrai disciple 
et pour se faire baptiser

Il me faut croire:

1. que je suis un pécheur:

Rom 3,23 Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu;

Eph 2,1 Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés,

______________________________



2. Je ne peux obtenir le pardon des péchés que j’ai commis 

par mes œuvres ou par le bien que je fais 

mais par la foi dans le sacrifice de Jésus.

Act 10,43 Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que 

quiconque croit en lui reçoit par son nom 
le pardon des péchés.

Eph 1,7 En lui nous avons la rédemption par son sang, 

le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce,



3. Je ne peux obtenir le salut ou la vie éternelle par mes œuvres 
mais par la foi en Jésus-Christ 

• la foi dans son sacrifice à la croix  et dans sa résurrection

1.Cor 15,3 Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, 
que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures;

1.Cor 15,4 qu'il a été enseveli, 
et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures;

___________________________________________

4. Le salut est une grâce:
Eph 2,8 Car 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.

Eph 2,9 Ce n'est point par les oeuvres, 
afin que personne ne se glorifie.



LA GRÂCE  OU  LES ŒUVRES: UN CHOIX SALUTAIRE

Mt 7,13Entrez par la porte étroite. 

Car large est la porte, 

spacieux est le chemin qui mènent à la perdition, 

et il y en a beaucoup qui entrent par là.

Mt 7,14 Mais étroite est la porte, 

resserré le chemin qui mènent à la vie, 

et il y en a peu qui les trouvent.



Entrez par la porte étroite Mt,7,13-14

JÉSUS
• la Porte étroite Jn 10,9  

• le Chemin resserré 
Jn 14,6

la Vie
_________________

Par la foi 

et 

par grâce  Ep 2,8

Payé 

par le Fils de Dieu

Les 3000 religions

• Porte large

• Chemin spacieux

la perdition

_________________________

Par la foi 

dans les œuvres

Payé par la personne elle-même



La personne qui se fait baptiser du baptême de Jésus doit croire:

1. Qu’elle est une personne pécheresse 
et qu’elle est séparée de Dieu à cause de ses péchés.

2. Que seul le sacrifice de Jésus peut lui obtenir le pardon de ses 
péchés.

3. Que la vie éternelle s’obtient par la foi dans la mort et la 
résurrection de Jésus.

4. Que le salut se reçoit comme une grâce.
=================================



La personne qui croit selon les conditions exprimées 
dans les Écritures

 Naît de nouveau :   Jn 3,3

 Renaît spirituellement :  Jn 5,24

 Devient un enfant de Dieu:  Jn 1,12

Selon l’ordonnance du Seigneur, elle doit être baptisée.   Mt28,28

=============================

Le baptême est l’image du passage de la mort à la vie.

Jn 5,24 En vérité, en vérité, je vous le dis, 

celui qui écoute ma parole, 

et qui croit à celui qui m'a envoyé, 

a la vie éternelle et ne vient point en jugement, 

mais il est passé de la mort à la vie.



Aujourd’hui 3 jeunes adultes vont se faire baptiser

Les 3 sont issus de familles chrétiennes

______________________________________

Jn 1,9 Cette lumière (Jésus) était la véritable lumière, 

qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme.

Jn 1,12 À tous ceux qui l'ont reçue, 

à ceux qui croient en son nom, 

elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, 

lesquels sont nés,

Jn 1,13 non du sang, ni de la volonté de la chair, 

ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu.



Par leur baptême ces 3 jeunes s’engagent à suivre Jésus-Christ 
et à se consacrer à son service.

_____________________________________

Rom 6,13 Ne livrez pas vos membres au péché, 
comme des instruments d'iniquité; 

mais donnez-vous vous-mêmes à Dieu, 
comme étant vivants de morts que vous étiez, 

et offrez à Dieu vos membres, 
comme des instruments de justice.



Le baptême est un engagement personnel

===============================

Parce qu’il devenu un enfant de Dieu 
une personne se fait baptiser pour attester 
de sa foi en Jésus-Christ 
et de son choix d’être fidèle et de suivre Jésus-Christ.


