
Préparation au Baptême
Église Évangélique Baptiste de Chambly - (révisé le 11 mai 2015)

Nom : _______________________________

Date: _____________________  

�  de �1 10



Introduction
A première vue, le baptême est une pratique qui paraît étrange, et ce pour une bonne 
raison. Se faire plonger la tête et le corps dans l’eau est loin d’être une pratique 
régulière ou naturelle. La pratique du baptême en tant que tel a donc une signification 
toute spéciale. Elle est le symbole pratique d’une réalité intérieure, une démonstration 
physique d’une chose accomplie spirituellement dans une personne.

La Pratique du Baptême dans les Écritures
Signification du baptême d’eau 
✴ L’image du baptême est celle d’un mort, d’un ensevelissement et d’une divine 

résurrection dans le Christ notre Seigneur. (Colossiens 2.11-13)

✴ Le baptême est aussi un témoignage qui manifeste publiquement et extérieurement 
ce qui s’est passé à l’intérieur.  

L’origine du mot « baptiser »  
✴ Le terme baptiser vient d’un ancien mot grec (baptiso) qui veut simplement dire,  

« plonger dans... puiser dans... ». 

✴ Dans le Larousse : grec (baptisein) = immerger 

✴ Ce mot était employé par les grecs pour désigner « teindre les vêtements »; ou 
encore, l’état de puiser l’eau avec un vase. 

✴ Le même mot est employé dans Luc 11.38 ; Marc 7.2-3 et a le même sens que dans 
2 Roi 5.13-14 (i.e. se plonger, s’immerger dans l’eau) 

Ce mot explique trois actions dans son procédé : 

1) Immersion = plonger

2) Submersion = état d’être submergé, complètement recouvert, englouti

3) Émersion = revenir à la surface

✴ Finalement, dans Luc 12.50, ce mot est employé pour désigner autre chose en 
rapport avec le sacrifice de Jésus Christ : être écrasé, être accablé, être angoissé 
par la souffrance.
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Le Baptême de Jean Baptiste
Jean baptisait avec l’autorité de Dieu

Ø Luc 3.2-6 

Ø Jean 1.33

Son but était d’amener les Juifs à la repentance pour le pardon de leurs péchés, et de 
les conduire à celui qui viendrait après lui.

Ø Marc 1.1-8 

Ø Jean 1.30-31 

Ø Actes 19.4 

Ø Malachie 3.1

Jean Baptiste était pour les Juifs de son temps.

Ø Jean 1.31

Ø Marc 1.5

Ø Actes 13.24

Dieu se devait d’envoyer quelqu’un pour préparer la voie de son Fils Jésus 
parmi son peuple. Les juifs n’attendaient pas le Messie avec ferveur et 
n’avaient que des intérêts matériels. Jean enseignait pour les rendre 
conscients de leur état de pécheur afin de les amener à se repentir. Il 
annonçait ainsi la venue d’un autre envers lequel son audience devait porter 
les regards.

Le baptême de Jean était de nature symbolique. En se faisant baptiser, chacun 
manifestait publiquement et extérieurement une réalité intérieure.

Ø Matthieu 3.7-8
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En se faisant baptiser, ils manifestaient ainsi :

• Leur mort à la vie de péché qu’ils menaient 

• Leur ensevelissement comme conséquence véritable de leur mort 

• Leur résurrection pour une vie meilleure qui leur serait apportée par celui qui 
viendrait (i.e. le Messie) 

Le Baptême de Jésus (lire Matthieu 3 :13-17)

Jean baptisait ceux qui confessaient leurs péchés, mais Jésus n’a pas péché.

Ø 2 Corinthiens 5.21

Ø 1 Pierre 2.22

Ø 1 Jean 3.5

Jean Baptiste avait reconnu l’état sans péché de Jésus et s’objecta d’une façon humble 
à ce que Jésus soit baptisé. Pourtant, la réponse de Jésus révèle la raison de son 
baptême:

Ø Matthieu 3.14-15  

Le baptême de Jésus représentait sa mort à venir et l’accomplissement de

l’œuvre du salut en satisfaisant la justice de Dieu.

Ø Romains 6.23

Jésus ne s’est donc pas fait baptisé comme pécheur, mais comme substitut de l’homme 
pécheur. Il signifiait par cet acte la manière qu’il devait mourir pour satisfaire la 
sentence divine prononcée contre l’homme ayant enfreint la loi parfaite de Dieu.

Le baptême de Jésus a aussi inauguré son ministère, ce qui nous montre comment au 
tout début il a symbolisé la fin de son ministère : sa mort, son ensevelissement et sa 
résurrection. (Actes 1; Marc 1.11-14) 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Le Baptême du Saint Esprit
La première apparition du baptême du Saint Esprit est reconnue lors de la Pentecôte, le 
moment où les disciples de Jésus reçurent la communion de l’Esprit de Dieu pour 
proclamer la Parole de Dieu avec autorité et puissance. Le baptême du Saint Esprit a 
permis aux apôtres et aux disciples d’accomplir la mission de l’Eglise.  
(Actes 1.8 et Actes 2.2-4)

Jean Baptiste l’avait prophétisé

Ø Marc 1.8

Jésus l’avait prophétisé

Ø Jean 7.38-39

Jésus a repris les paroles de Jean Baptiste annonçant le baptême du St. Esprit

Ø Actes 1.5

Qu’est-ce que le baptême du Saint-Esprit? 
Le baptême du Saint Esprit est premièrement une mort et un ensevelissement.

Ø Romains 6.3-7  

Celui qui va à Christ animé des mêmes dispositions que l’Israélite qui allait se faire 
baptiser par Jean, reçoit le baptême du Saint Esprit. Cela veut dire :

• Le Saint Esprit l’identifie avec Christ mourant sur la croix.

• Le Saint Esprit le fait mourir à lui-même (vraiment mourir aux yeux de Dieu).

• Le vieil homme pécheur est condamné.

• Le Saint Esprit le place aux bénéfices de la mort de Christ.
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Cette mort à soi-même signifie aussi le pardon et la justification:

• Le décès d’un coupable arrête son procès et lève toute condamnation. 

• Dieu pardonne au pécheur qui accepte de mourir avec Christ par la foi. 

• Dieu va plus loin : Il le déclare juste à SES yeux!!!

Ø Romains 3.24

 
Ø 1 Corinthiens 6.11

Le baptême du Saint Esprit est une résurrection.

• L’individu qui se considère comme mort à son ancienne vie, est tenu par Dieu pour 
JUSTE. 

• Rien n’empêche la venue du Saint Esprit dans cette personne. 

• La venue du Saint Esprit est aussi la venue de la vie éternelle. C’est la  
vie de Dieu dans cette personne. C’est la résurrection spirituelle!!!

Ø Ephésiens 2.6

Ø Jean 14.16-18, 23

Ø 2 Corinthiens 3.14-17

Ø 1 Jean 5.20

Ø Ephésiens 2.5  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Le baptême du Saint Esprit est une incorporation dans l’Eglise de Christ.
Le baptême nous fait membre du corps de Christ. À la venue du Saint Esprit, ce dernier 
place (i.e. plonge) le croyant dans Jésus Christ pour en faire un membre de son corps 
(corps mystique) qui est l’Eglise dont Christ est la tête. Le Nouveau Testament retient 
cette idée a maintes reprises pour désigner l’Eglise. Dés lors, le croyant devient 
spirituellement UN avec Christ.

Ø Romains 12.4-5

 
Ø 2 Corinthiens 1.21-22 Ø 2 Corinthiens 5.17

 
Ø 1 Pierre 5 :10

Être baptisé du Saint Esprit ne nous procure pas automatiquement la puissance 
nécessaire pour vivre une vie chrétienne parfaite et servir parfaitement le Seigneur. Ce 
baptême n’est pas une formule magique, mais il fait valoir la relation que nous avons 
avec Christ et il devient possible d’être puissants par Lui. Le succès du Chrétien est 
donc directement lié à sa soumission à l’Esprit de Dieu en lui. Le plus il laisse régner 
l’Esprit de Dieu en lui, le plus il est rendu semblable à l’image de sa position parfaite en 
Christ et devant Dieu dans les lieux célestes.

Dieu ne se contente pas de nous placer en Christ. Il met aussi Christ en nous.
a)  En Christ : notre position spirituelle en Christ devant Dieu. 
b)  Christ en nous : notre position de chrétien sur la terre. Sa  
présence dans nos cœurs nous rend capables de réaliser dans la vie tout ce 
que nous confère le baptême du Saint Esprit. 
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L’ordonnance du Baptême
D’où nous viennent l’autorité et l’obligation de baptiser ?  
• De Jésus Christ : « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au 

nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, » (Matthieu 28.19) 

• Les apôtres baptisaient ceux qui se convertissaient à Jésus Christ.  
(Actes 8.37; 9.18; 10.74; 16.30-34)  

• La responsabilité pour le baptême est placée sur celui qui croit.  
(Marc 16.16 ; Actes 8.36)  

Qui peut-être baptisé?  
Le baptême d’eau est offert à ceux qui croient au salut en Jésus Christ seul, tel 
qu’annoncé par l’Évangile. Ceci implique une conversion : une repentance basée sur la 
reconnaissance d’une culpabilité face à la loi parfaite de Dieu. Le fruit de la repentance 
se reflète dans la capacité du Chrétien à céder sa vie au contrôle de l’Esprit de Dieu.

Quelles sont les conditions à remplir?
ü Croire: « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton 

coeur que Dieu l’a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c’est en croyant du 
coeur qu’on parvient à la justice, et c’est en confessant de la bouche qu’on parvient 
au salut, » (Romains 10.9-10) 

ü Avoir reçu le Saint Esprit : « Peut-on refuser l’eau du baptême à ceux qui ont reçu 
le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu’ils fussent baptisés au nom du 
Seigneur. Sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d’eux. » (Actes 
10.47-48) 

ü Être sauvé : « Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l’Eglise ceux qui étaient 
sauvés. » (Actes 2.47b) 

Toute personne morte à sa vieille vie et née de nouveau par la puissance du 
Saint Esprit, étant membre du corps de Christ qui est l’Eglise, est invitée à 
obéir au commandement du Seigneur et à se faire baptiser afin de confesser 
publiquement sa foi. 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Pourquoi préparer un témoignage
(Tiré du Cours 2, série 2.7 des Navigateurs)

Dans sa première lettre, l’apôtre Pierre nous lance un défi : « ...soyez toujours prêts à 
vous défendre contre quiconque vous demande raison de l’espérance qui est en vous : 
mais faites le avec douceur et crainte. » (1 Pierre 3.15)

Un des outils les plus efficaces dont vous disposez pour partager votre foi est votre 
témoignage de conversion. Vous y racontez comment Jésus Christ vous a donné la vie 
éternelle et a enrichi votre vie. L’apôtre Jean a écrit : « Ce que nous avons vu et 
entendu, nous vous l’annonçons, à vous aussi » (1 Jean 1.3). Il rendait témoignage de 
sa relation avec Jésus Christ.

Lorsque Paul a comparu devant le roi Agrippa (Actes 26), il lui a raconté avec simplicité, 
logique et clarté sa vie avant sa conversion, sa rencontre avec Jésus Christ et ce qu’a 
été sa vie après sa conversion. Trois à quatre minutes suffisent pour lire à voix haute ce 
témoignage de l’apôtre.

Vous allez donc écrire votre témoignage. La raison pour laquelle vous faites cela n’est 
pas pour l’apprendre par cœur ou pour le donner mot pour mot mais c’est plutôt pour 
vous aider à partager votre expérience de telle façon que ceux qui vous écoutent 
puissent comprendre ce qui vous est arrivé. Le choix des mots et le déroulement de 
votre histoire sont importants. 

Lorsque vous commencez ce travail, demandez à Dieu de vous donner de la sagesse 
pour partager ce que vous avez vécu. Soyez ouvert aux suggestions de votre 
animateur. Faites confiance à Dieu et travaillez fort. Consacrez du temps, des énergies 
et des temps de prière à la préparation de votre témoignage. Cela en vaut la peine.

Le témoignage personnel est aussi un outil qui te permet de partager ta 
foi avec tes amis. Bien s’efforcer sur la composition du témoignage est 
souvent récompensé par une oreille attentive. Souvent une expérience 
vécue captive l’attention.
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La préparation de votre témoignage
Nous espérons que vous pourrez au moins mettre au point les grandes lignes de votre 
témoignage pendant le cours de préparation au baptême. Vous devrez y mettre les 
touches finales à la maison.

Les objectifs
Votre premier objectif à atteindre est de réussir à dresser le plan de votre témoignage 
par écrit. Votre plan devrait inclure une introduction, une brève description de votre vie 
avant de rencontrer le Seigneur Jésus-Christ, ce qui vous a amené à placer votre 
confiance en Christ, et ce qui s’est produit par la suite. 

Votre deuxième objectif est de préciser (mémoriser même) l’introduction et la 
conclusion de votre présentation. Vous pourrez de cette façon adresser avec confiance 
deux défis d’un exposé oral : bien commencer et bien finir votre présentation.

Le nombre de brouillons
Le temps et les efforts nécessaires varient de personne en personne. Ils n’ont aucun 
rapport avec l’intelligence ou la maturité spirituelle. Ils dépendent plutôt de la complexité 
de l’histoire de chacun. Certains témoignages sont très difficiles à raconter clairement. 
Quelques-uns doivent être condensés pour atteindre la longueur désirée, d’autres 
doivent être plus développés. Plusieurs facteurs peuvent donc influencer la durée de 
votre préparation. Si votre témoignage peut s’écrire rapidement et facilement, n’en tirez 
pas orgueil ; si la préparation vous demande beaucoup de temps, ne vous découragez 
pas. Priez avec persévérance pour vous et pour vos coéquipiers.

Quelques conseils utiles
Tout chrétien peut préparer plusieurs témoignages abordant divers sujets de sa vie et 
les adapter à ses différents auditoires. Le témoignage que vous devez préparer dans ce 
cours devrait donc atteindre les objectifs suivants :

1) principalement pour confirmer votre salut en Christ

2) se présenter facilement devant un groupe

3) partager clairement ce que le Seigneur a fait dans votre vie 

4) interpeler ceux qui vous écoutent à placer leur propre confiance en Jésus-Christ
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