
Le Baptême de la Bible
Picture: La Sainte Bible.

Nous lisons dans Éphésiens 4:5, "qu'il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême." La lecture de ce verset
nous fait comprendre qu'il y a UNE seule forme de baptême enseignée dans les Écritures, contrairement aux
opinions et traditions de certains hommes ou Églises.

Nous invitons premièrement le lecteur à porter une attention particulière sur le mot "baptême" lui-même. Il a été pris
tel qu'il est du Grec "baptizo," qui signifie immerger. Ceux qui baptisent du baptême de la Bible doivent plonger le
candidat complètement sous l'eau. Ceci, nous vous l'expliquerons, était la pratique de l'Église primitive, et
l'enseignement des apôtres.

Le 6ème chapitre de l'Épître de Paul aux Romains est souvent appelé le chapitre du baptême. Au verset 1, Paul
demande une très importante question qui semble être comprise que par quelques-uns de la chrétienté d'aujourd'hui.
Peut-être que vous êtes de ceux qui aimeraient grandir dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur
Jésus-Christ. Ceci est pour vous. Paul demande..."Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous (ceux qui sont
baptisés, qui ont reçu le Saint-Esprit et qui sont maintenant enfants de Dieu) dans le péché, afin que la grâce
abonde?" Ceci est extrêmement important! Devrions-nous, après le bapême, après avoir reçu le pardon de nos
péchés par la grâce grandissante de Dieu, continuer à violer la loi de Dieu? Après tout c'est ce qu'EST le péché la
transgression de la loi de Dieu. (Lisez-le dans 1 Jean 3:4). Qu-est-ce que Paul répondit dans Romains 6:2? Oui, elle
est inspirée de Jésus le Sauveur. Mais quelques-uns diront..."Oh, vous ne pouvez pas garder la loi de Dieu, pourquoi
donc essayer." C'est un mensonge colossal! Vous POUVEZ garder la loi de Dieu, et vous ne devez pas continuer à la
transgresser.

Paul continue dans Romains 6:2..."Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le
péché?" En d'autres mots, comment pourrions-nous continuer à pécher (transgresser la loi), nous qui avons payé la
pénalité de la transgression de la loi (nos péchés) par la mort (au sens figuratif) à travers la cérémonie du baptême.
Premièrement c'est la transgression qui nous amena à la pénalité de mort.

La foi et la repentance précède la cérémonie du baptême, comme nous pouvons le constater dans (Actes 2:38 et
18:8), (Marc 16:16) (Actes 22:16). Cependant les petits enfants ne reçoivent aucun bénifice divin du baptême, en ce
qui les concerne ils n'ont jamais péché, et le baptême d'enfant n'a jamais eu sa place dans la Bible. C'est une pratique
qui nous vient de l'âge des ténèbres; lorsqu'on faisait brûler les Bibles. C'est une tradition des hommes.

Jésus le premier nous a donné l'exemple du baptême, sur qui, il est écrit: "Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de
l'eau." (Matthieu 3:16) Il fut l'exemple que nous devons suivre, ordonnance qui nous sauvera et qui nous permettra
d'avoir la vie éternelle.

Jean aussi baptisait à Énon, près de Salim parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. (Jean 3:23)

Le Saint-Esprit dirigea Philippe vers Gaza sur le chemin qui était désert. Où il trouva un homme assit sur son char et
il lui prêcha Jésus-Christ. En allant sur le chemin, ils rencontrèrent de l'eau, et l'eunuque dit à Philippe: "Voici de
l'eau, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Ils arrêtèrent le char, et ils descendirent tous les deux dans l'eau.
Philippe baptisa l'eunuque." (Actes 8:26-39) Ce baptême fut dirigé par le Saint-Esprit, et il exigea que les deux
hommes descendent dans l'eau, juste comme Jésus l'avait fait Lui-même.

Le baptême, une doctrine de discipline
très stricte.

Une saine doctrine est habituellement connecté à une discipline stricte. Là où l'une existe habituellement l'autre est
aussi retrouvée. Le mot "Doctrine" signifie "Enseignement". La Bible nous dit: "Il faut que vous naissiez de



nouveau." (Jean 3:7) Celles-ci sont les véritables paroles de Jésus à Nicodème. Vous devez croire en Jésus-Christ et
avoir le désir sincère de ne plus pécher et être baptisés. Ceci nous donne un autre bail sur la vie. "Cette eau était une
figure du baptême, qui N'EST PAS LA PURIFICATION DES SOUILLURES DU CORPS (mais l'engagement
d'une bonne conscience envers Dieu), et qui maintenant, VOUS SAUVE, vous aussi, par la RÉSURRECTION de
Jésus-Christ. (1Pierre 3:21)

Vous êtes baptisés, pour que le corps du péché que vous possédez soit lavé dans l'eau du baptême et libéré du péché.
Paul sur le chemin de Damas fut renversé par le Seigneur. Il devint aveuglé par la lumière et la vérité venant du ciel.
Il fut conduit dans la cité de Damas où il réalisa ses affreux péchés. Tout le temps, il avait travaillé contre la vérité.
Le pasteur de l'Église de Damas vint le voir et lui dit; "Pourquoi tarderais-tu? Lève-toi et sois baptisé, ET LAVE-
TOI DE TES PÉCHÉS..." (Actes 22:16) Laissez le Seigneur vous laver de vos péchés...pensez que vos péchés sont
écarlates quand ils devraient être blancs comme la neige, pensez qu'ils sont cramoisis quand ils devraient être
comme la laine blanche. (Ésaïe 1:18) Nous devons être lavés. Nous devons reconnaître que nous avons péché et que
nous devons arrêter de pécher. "Le péché est la transgression de la loi de Dieu."

(1 Jean 2:3-5; 3:4). "Lave-moi et je serai plus blanc que la neige." (Psaume 51:1-7)

Une des principales raisons pourquoi plusieurs Églises d'aujourd'hui sont dans une faible et misérable condition,
c'est qu'elles souffrent de l'absence de doctrines strictes. Dans toutes les Églises où la Bible n'est pas enseignée d'une
manière consistante, consécutive et constructive, l'Église est misérablement faible et manquée. On ne peut pas
baptiser de n'importe quelle manière que l'on désire. Cela doit être fait comme la Bible l'enseigne, selon ses propres
manières et perspectives. L'exercice de cette discipline était un des point fort de l'Église de Dieu primitive. Et c'est
encore un point fort aujourd'hui. Lorsque l'Église a envoyé Philippe évangéliser à Samarie, plusieurs ont cru et
furent baptisés (nés de nouveau de l'eau). Un imposteur nommé Simon apparut. Il professait être un croyant même
dans la mesure de se faire baptiser. (Actes 8:5-13) Mais Simon n'avait jamais été converti. Il utilisa les eaux du
baptême pour montrer aux autres qu'il était lui aussi un enfant de Dieu. Nous connaissons la condition et la vie
entière de Simon. Il était malade, possédé, trompeur, il induisait les gens en erreur. Ce sont ici toutes les conditions
contre lesquelles les enfants de Dieu doivent lutter. Avant que chacun de nous vienne devant Christ pour être
baptisé, chacun de nous est malade, possédé et trompeur. Et qui, peut se faire une illusion? Aucun, si ce n'est Dieu,
Son Fils et le Saint-Esprit.

Un esprit d'opiniâtre persévérance et de ténacité devrait être dans chacun de ceux qui veulent être baptisés. Il y en a
trop comme Simon de Samarie. Nous devons être remplis de tous les ingrédients nécessaires lorsque nous sommes
nés de nouveau pour continuer dans la grâce et dans la vérité.

"Ensevelis avec lui, par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu,
qui l'a ressuscité des morts." (Colossiens 2:12)

"Car, comme le corps est un et a plusieurs membres, et, comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne
forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet, été baptisés dans un seul Esprit, pour
former un seul Corps, soit Juifs, soit Grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été abreuvés d'un seul
Esprit." (1 Corinthiens 12:12-13).

Avant que Jésus monte au ciel. Il dit aux apôtres: "Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la
création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné." (Marc 16:15-
16) Jésus nous donna un exemple de ce qu'est le baptême et comment il doit être performé. Quiconque n'a reçu qu'un
jet d'eau ou n'a eu que de l'eau versée sur sa tête n'est pas baptisé. Nous prions et demandons à chacun de ceux-ci de
suivre les instructions de Jésus, de se repentir et d'être baptisés, et d'avoir une relation divine avec Dieu; si vous ne
l'avez pas déjà fait. En vivant dans cet âge de lumière et d'éducation, Dieu vous demandera sûrement de rendre des
comptes au jour du jugement.

L'ordonnance du baptême est la signification de la mise au tombeau et de la résurrection du Christ. Il est mort et il
fut enseveli, mais il est ressuscité du tombeau. De même en est-il de celui qui est baptisé. Il meurt aux péchés de ce
monde par l'immersion dans l'eau du baptême, et au sortir de l'eau, il ressuscite pour marcher en nouveauté de vie. Il
descend dans sa tombe d'eau et il ressuscite de celle-ci, juste comme Jésus le fit lorsqu'il nous donna l'exemple du
baptême dans la Bible, et plus tard, par sa mort et sa résurrection.



Le Seigneur nous donna la pleine signification du baptême dans les Écritures. "Ignorez-vous que nous 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 nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa
mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection." (Romains 6:3-5)

Dans la tombe d'eau, (l'immersion) c'est là où nous rencontrons Jésus. Là où nous nous débarrassons de notre vieil
homme charnel du péché; nous le détruisons. Nous revêtons un nouvel homme avec un changement de coeur.

Si vous avez eu seulement un jet d'eau ou avez été aspergés d'eau à votre baptême, vous n'êtes pas baptisés, vous
n'êtes pas dans une condition pour être sauvés. Vous n'avez jamais expérimenté la joie qui est vôtre de recevoir.
"Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fut détruit, pour que nous ne
soyons plus esclaves du péché." (Romains 6:6)

Remarquez Colossiens 3:1-5. "Et dans vos prières journalières mettez vos affections dans les choses de Dieu en le
recherchant pour ses beaux attributs qui abondent dans Jésus et que Dieu vous donnera."

Personne peut fournir une Écriture qui nous dit que le jet d'eau ou l'eau versée est un rite baptismal, ou qu'une
simple partie de ceux qui se sont donnés est reçue en Jésus-Christ par cette ordonnance de jet d'eau, ou une Écriture
disant que l'on peut baptiser les bébés.

Lorsque nous sommes baptisés, nous sommes baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il est mort pour nos péchés
et c'est important que l'on soit baptisé en son nom.

Inscriveriez-vous sur un certificat de naissance de votre enfant seulement FILLE OU GARÇON de, ou écriveriez-
vous David Lee ou Marie Lou?

Lorsque vous achetez une propriété écrivez-vous sur l'acte de vente PERE ET MERE ou bien James smith et Diane
Robinson?

Lorsque vous appliquez pour votre numéro d'assurance sociale, votre application est-elle faite au nom de votre
PERE, MERE, FILS ou FILLE ou bien est-ce que vous signez votre nom sur l'application?

Maintenant lorsque vous avez été baptisés, avez-vous été baptisés dans le PERE le FILS et le SAINT-ESPRIT
(lesquels sont les bons titres) ou avez-vous été baptisés au nom du SEIGNEUR JESUS-CHRIST?

Jetons un coup d'oeil sur les Actes des apôtres, ils nous montreront seulement trois instances de Jésus par rapport au
baptême, un examen complet nous donne neuf autres instances.

1º "Les Juifs à la Pentecôte furent commandés d'être baptisés au nom de Jésus-Christ." (Actes 2:38)

2º Les Samaritains furent "baptisés au nom du Seigneur Jésus après que Philippe eût prêché" concernant le royaume
de Dieu et le nom de Jésus-Christ." (Actes 8:12-16)

3º Les gentils à la maison de Corneille furent commandés d'être "baptisés au nom du Seigneur." (Actes 10: 48) Qui
est le Seigneur? Il ne fait pas de doute que la connaissance du chrétien nous dit qu'il n'y a "qu'un seul Seigneur."
Mais la version revisée Weymouth et la Vulgate ne s'empêchent pas d'essayer de prouver le contraire à ce qu'il
lisent, "au nom de Jésus -Christ."

4º Paul cherchait à lier tous ceux qui invoquaient le nom de Jésus. (Actes 9:14) Mais à son grand étonnement Jésus
Lui-même est venu l'informer que son nom était le nom "Seigneur" (Actes 9:5) et qu'il devait porter ce nom aux
nations (Actes 9:15). Par conséquent les apôtres baptisaient "au nom du Seigneur," "SON NOM pas Ses Titres"
(Actes 22: 16) C'est encore plus évident que Paul baptisait au nom du Seigneur Jésus-Christ dans romains 6:3, où
Paul nous dit: "Ignorez-vous que NOUS TOUS qui avons été baptisés en Jésus-Christ..." S'incluant lui-même aux
croyants Romains.



5º Les croyants de l'Église de Dieu de Rome "furent baptisés au nom de Jésus-Christ -"baptisés en sa mort"-
"ensevelis avec lui par le baptême" - ressuscités - "comme Christ est ressuscité des morts" - "Plantés ensemble.
("Unis avec lui") (différentes versions) par la conformité à sa mort," etc. (Romains 6:3-5). Dans cette explication
élaborée sur la signification de l'eau du baptême, était-ce intentionné de faire cette déclaration ouverte et publique
sur la doctrine du baptême? Le Père n'est pas mort, n'a pas été enseveli, et n'est pas ressuscité des morts! A bien y
penser, personne ne peut lire ce passage sans avoir la même opinion que le Dr. A.C. Gaebelein, un ministre qui note
et expose ses écrits et qui dit: "Je pense plutôt que le baptême est en la mort du Christ et que la formule au NOM du
SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST est celle qui est correcte."

6º Dans 1 Corinthiens 12:13, nous lisons: "Je veux dire que chacun de vous parle ainsi: Moi je suis de Paul! et moi,
d'Apollos! et moi, de Céphas! et moi, de Christ. Christ est-il divisé? Est-ce que Paul a été crucifié pour vous? Ou
est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés?"

Qui fut crucifié pour les Corinthiens? JÉSUS-CHRIST! En quel nom furent-ils baptisés? JÉSUS-CHRIST! Le
contexte ne nous permet pas une autre réponse, à moins qu'il nous dise qu'ils étaient baptisés au nom de Jésus,
autrement l'argument de Paul, ici, n'aurait pas tellement de logique.

Paul nous décrit encore certains pécheurs dans 1 Corinthiens 6:9-11, "Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns
d'entre vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du
Seigneur Jésus-Christ, et par l'Esprit de Dieu." (1 Corinthiens 6:11) Naturellement, la référence est de combiner le
baptême d'eau avec celui du Saint-Esprit, si commun dans le temps des apôtres. Alors les Corinthiens étaient
baptisés au nom de Jésus.

7º Les Galates de même étaient baptisés au nom de Jésus. Lire: Galates 3:7. "Vous tous qui avez été baptisés en
Christ, vous avez revêtu Christ." Peut-être que ce serait plus juste de mentionner ici que seulement quelques-uns
d'entre eux étaient baptisés ainsi, parce qu'ils étaient troublés par le légalisme. Paul fait le contraste entre les deux;
"Aussi nombreux sont ceux qui s'attachent aux oeuvres de la loi (Galates 3:10)" et "aussi nombreux sont ceux qui
vous contraignent à vous faire circoncire" (Galates 6:12) "aussi nombreux sont ceux qui ont été baptisés," montrant
qu'il n'y a aucun besoin pour un baptisé de s'imposer une circoncision charnelle, depuis que le baptême au nom de
Christ dans un rite chrétien correspond à la circoncision. (Colossiens 2:11-12) Retourner à la circoncision, notre
confession baptismale de Christ "nous serait-elle profitable à quelque chose?" (Galates 5:1-2)

8º Les croyants Éphésiens étaient baptisés par Paul au nom du Seigneur Jésus. (Actes 19:5)

9º Les Colossiens étaient "ensevelis avec Christ par le baptême." (Colossiens 2:12)

La même expression est utilisée dans Romains 6:3-4. (Voir section 5 plus haut) Où il est définitivement établit que
les croyants sont baptisés en Jésus-Christ.

Nous venons de citer les neuf instances rapportées où le nom de Jésus était utilisé au baptême, mais ce n'est pas sans
signification que toutes les évidences des Écritures supportent cette pratique. Nous ne devrions pas oublier qu'il n'y a
pas une seule instance rapportée dans la Bible ou dans aucun autre livre authentique sur le premier centenaire où
aucune autre formule aurait jamais été employée dans les premiers cent ans de l'ère chrétienne.

Les paroles de Jésus qui furent rapportées dans Matthieu 28:19 sont appelées aujourd'hui "la formule triade" mais
leur répétition en tant que formule n'était pas intentionnée par le Seigneur et cette formule n'a jamais été utilisé par
les apôtres.

Jésus commandait à ses disciples d'enseigner toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-
Esprit." (Matthieu 28:19)

POURQUOI donc Pierre, celui que Jésus avait choisi, commandait-il aux gens pieux de Jérusalem d'être baptisés au
nom de Jésus-Christ? (Actes 2:38)

POURQUOI donc le reste des apôtres incluant Matthias confirmèrent-ils les paroles de Pierre, dites aux hommes



pieux? (Actes 2:14, 42)

POURQUOI donc alors Philippe baptisait-il les Samaritains au nom du Seigneur? (Actes 8:5, 16)

POURQUOI alors Pierre a-t-il commandé aux Italiens "dans la maison de Corneille" d'être baptisés au nom du
Seigneur (Jésus-Christ)? (Actes 10:48)

POURQUOI l'apôtre Paul a-t-il baptisé à nouveau les gentils d'Éphèse au nom du Seigneur Jésus? (Actes 19:5)

POURQUOI le terme Père, Fils et Saint-Esprit n'a jamais été utilisé ou répété au baptême par l'un ou par l'autre des
ministres de Dieu?

Parce que le mot "Père" n'est pas un nom; parce que le mot "fils" n'est pas un nom; pas plus que le mot
"Saint-Esprit" est un nom!

Je déclarerais invalide n'importe quel document fait au nom de père ou de fils, plutôt que d'être fait au nom de John
Doe ou John Doe Jr. Le nom propre John est un nom. John peut être un père, ou n'importe quel parent ou ami, mais
le mot "père" en lui-même n'identifie personne.

Regardons plus loin, au merveilleux sermon de l'apôtre Pierre donné le jour de la Pentecôte. Ce sermon était pour
faire réaliser aux Juifs dévots que Jésus de Nazareth qui avait été crucifié cinquante jours auparavant, était bien en
effet le Messie, le Sauveur des peuples. Pierre dit dans son message dynamique: Par conséquent laissons savoir
AVEC CERTITUDE à toute la maison d'Israël que Dieu A FAIT SEIGNEUR ET CHRIST ce JÉSUS que vous avez
crucifié. (Actes 2:36)

Ici vous voyez que Pierre disait à chacun que Jésus après Sa résurrection portait le nom de Père-Seigneur, le nom de
Fils-Jésus, et le nom de Saint-Esprit-Christ.

Qui fut crucifié pour les Corinthiens? Ce fut JÉSUS-CHRIST! En quel nom furent-ils baptisés? JÉSUS-CHRIST; (1
Corinthiens 1:12-13)

Le contexte ne nous permet pas d'autre réponse. Ils devaient être baptisés au nom de Jésus-Christ autrement
pourquoi paul s'argumenterait-il?

"Il n'y a pas non plus de salut en aucun AUTRE; car il n'y a pas sous le ciel AUCUN AUTRE NOM qui a été donné
parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés." (Actes 4:12)
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