
Le baptême 
  symbole d'une nouvelle vie 
 
 

Mais pourquoi se faire baptiser? 



Le baptême est  la démonstration que quelque chose s’est passé 

dans la vie de celui qui se fait baptiser à la suite d’avoir cru. 

Le baptême d'eau est l'image du baptême spirituel. 

  
 



Baptizô = immersion:  

terme  d’un teinturier  

(2 Corinthiens 5:17) Si quelqu’un est en Christ, il est 

une nouvelle création. Les choses anciennes sont 

passées ; voici, toutes choses sont devenues nouvelles  



D’où vient le baptême?  Avant les évangiles  

Dans les évangiles : Le baptême de  Jean Baptiste : (Marc 1 : 2-5) : 

… Faites-vous baptiser pour indiquer que vous voulez changer de vie, et Dieu 

vous pardonnera vos péchés…Ils confessaient leurs péchés et Jean les 

plongeait dans les eaux du Jourdain. 

 



Le baptême de Jésus par Jean 
(Mat 3 :15) Accepte, pour le moment, qu’il en soit ainsi ! Car c’est de cette 

manière qu’il nous convient d’accomplir tout ce que Dieu demande 

 

 



Immersion : Jésus s’est identifié à Nous!  

Sortie de l’eau: la réponse du ciel! 

( Mt 3:16-17) Alors le ciel s’ouvrit pour lui et il vit l’Esprit de Dieu 

descendre sous la forme d’une colombe et venir sur lui. En même 

temps, une voix venant du ciel fit entendre ces paroles : Celui-ci est 

mon Fils bien–aimé, celui qui fait toute ma joie. 

  



( Matthieu 28.18-20) … 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.  

 

Le baptême des croyants en Jésus Christ   
 



 Quelle  est la différence?  



(Jn 3.3-5)  En vérité, en vérité je te le dis, si un homme ne naît 

de nouveau il ne peut voir le royaume de Dieu. …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. 
  

 

Ce baptême du Saint-Esprit  

est la porte d’entrée du royaume de Dieu 



Baptême = notre identification avec Christ   
dans sa mort, dans sa résurrection. 

 (Ro 6.3-5) C'est en sa mort que vous avez été baptisés... ensevelis avec lui par le  

baptême  en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité... nous marchions   en 
nouveauté de vie.  
(Ga 3.27)  Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ . 


