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LE BAPTEME

PRINCIPE IV
« Que le baptême est une ordonnance de l'Église chrétienne devant
suivre la foi et la repentance — une ordonnance par laquelle nous
commémorons la résurrection du Christ, car par cet acte, nous
manifestons notre foi en sa mort et en sa résurrection, et par cela, en
la résurrection de tous les saints aux derniers jours. Aussi, aucun
autre mode ne représente mieux ces faits que celui prescrit par les
Écritures, c'est-à-dire l'immersion. Romains 6 : 3-5 ; Colossiens 2 : 12. »

1. Que le baptême est une ordonnance de l'Église
chrétienne
A. Christ institua cette ordonnance au nom du Père, du
Fils et du Saint-Esprit
Matthieu 28 : 19 « Allez donc et instruisez toutes les nations, les
baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit »
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B. Les apôtres suivirent l’ordonnance du Christ en
baptisant au nom de Jésus
Actes 2 : 38 « Et Pierre leur dit : Repentez-vous, et que chacun
de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour la rémission de
ses péchés ; et vous recevrez le don du Saint-Esprit. »
Actes 10 : 48 « Et il commanda qu’on les baptisât au nom du
Seigneur. Alors ils le prièrent de demeurer quelques jours avec
eux. »
Actes 19 : 5 « Ce qu’ayant entendu, ils furent baptisés au nom
du Seigneur Jésus. »
Colossiens 3 : 17 « Et quoi que vous fassiez, en paroles, ou en
œuvres, faites tout au nom du Seigneur Jésus, rendant grâces par
lui à Dieu le Père. »

À méditer
I. Comment les apôtres ont-ils pu suivre l’ordonnance du Christ
de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tous en
baptisant au nom de Jésus ?
Ellen G. White « Les disciples devaient accomplir leur œuvre
au nom du Christ. Chacune de leurs paroles, chacun de leurs
actes allaient fixer l'attention sur son nom, car il possédait le
pouvoir vital par lequel les pécheurs étaient sauvés. Leur foi se
concentrerait sur lui, source de miséricorde et de puissance. En
son nom, ils présenteraient leurs requêtes au Père pour qu'il leur
fût répondu. Ils devaient baptiser au nom du Père, du Fils et du
Saint-Esprit. Il fallait que le nom du Christ soit leur mot d'ordre,
l'insigne qui les distinguerait, l'autorité sur laquelle s'appuierait
leur action, et la source de leur succès. Tout, dans son royaume,
devait porter son nom et sa suscription. » (Conquérants Pacifiques,
p.27.3)
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2. devant suivre la foi et la repentance
A. La foi en Jésus
Actes 8 : 36-38 « Et comme ils continuaient leur chemin, ils
rencontrèrent de l’eau ; et l’eunuque dit : Voici de l’eau, qu’est-ce
qui m’empêche d’être baptisé ? Et Philippe lui dit : Si tu crois de
tout ton cœur, cela t’est permis. Et l’eunuque répondant, dit : Je
crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et il commanda qu’on
arrêtât le chariot ; et ils descendirent tous deux dans l’eau,
Philippe et l’eunuque ; et Philippe le baptisa. »
Marc 16 : 16 « Celui qui croira et sera baptisé, sera sauvé ; mais
celui qui ne croira point sera condamné. »

B. La repentance du péché
Marc 1 : 5 « Et toute la Judée et les habitants de Jérusalem
allaient à lui, et ils étaient tous baptisés par lui dans le fleuve du
Jourdain, en confessant leurs péchés. »
Actes 19 : 4 « Alors Paul dit : Il est vrai que Jean a baptisé du
baptême de la repentance, en disant au peuple de croire en Celui
qui venait après lui, c’est-à-dire, au Christ Jésus. »
Note : Au cours du XVIe siècle en Europe, un groupe de chrétiens
fut persécuté à outrance en raison de ses croyances particulières,
notamment celle concernant le baptême des enfants. Ils croyaient
que seule une personne capable de confesser sa foi en Christ pouvait
recevoir le baptême. On les appelait anabaptistes (c'est-à-dire des
personnes qui se baptisent de nouveau). Les premiers anabaptistes
n'aimaient pas le nom d'anabaptiste, parce qu’ils considéraient que
le baptême des enfants était nul et non avenu ; pour eux, le rebaptême était en fait le premier baptême. Balthasar Hübmaier, un
anabaptiste, écrivit : « Je n'ai jamais enseigné l'anabaptisme. […]
Mais le vrai baptême du Christ, lequel est précédé par
l'enseignement et la profession de foi. J'enseigne et déclare que le
baptême des enfants est un pillage du vrai baptême du Christ. […] »
(Vedder, Henry Clay [1905]. Balthasar Hübmaier, the Leader of the
Anabaptists. New York : G.P. Putnam’s Sons p.204)
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L’historien et commentateur biblique Sir Rober Anderson estima à
plus de 40 millions le nombre de personne ayant été assassinées
durant le Moyen Âge à cause de la doctrine du baptême des enfants.

À méditer
I. Selon les Écritures et la note ci-dessus, pourquoi le baptême
des enfants est-il erroné ?
II. La Bible mentionne différents termes pour le baptême, tels
que : le baptême de Jean, le baptême de repentance. Y a-t-il plus
d'un baptême ? (Voir Éphésiens 4 : 5)

3. une ordonnance par laquelle nous commémorons la
résurrection du Christ, car par cet acte, nous
manifestons notre foi en sa mort et en sa résurrection,
A. Baptisé en Jésus : baptisé en sa mort
Romains 6 : 3, 4 « Ne savez-vous pas que nous tous qui avons
été baptisés en Jésus-Christ, nous avons été baptisés en sa mort ?
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 marchions, nous aussi, dans une vie
nouvelle. »
Colossiens 2 : 12 « Ayant été ensevelis avec lui par le baptême ;
en lui aussi vous êtes ressuscités, par la foi en la puissance de
Dieu, qui l’a ressuscité des morts. »
Note : Le baptême du Christ fut prophétisé dans le livre de
Daniel : « Soixante-dix semaines sont déterminées sur ton peuple et
sur ta ville sainte, pour enfermer la rébellion, pour sceller les péchés,
pour expier l’iniquité, pour amener la justice éternelle, pour sceller
la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des saints. » (Daniel
9 : 24 Cf. Actes 10 : 38)

À méditer
I. Pourquoi le Christ devait-il être baptisé ?
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II. Quelle fut la date du baptême du Christ ?

4. et par cela, en la résurrection de tous les saints aux
derniers jours.
A. La résurrection des justes morts ainsi que notre foi
dépendent de la résurrection du Christ
1 Corinthiens 15 : 12-14 « Or, si l’on prêche que Christ est
ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disentils qu’il n’y a point de résurrection des morts ? Et s’il n’y a point
de résurrection des morts, Christ aussi n’est point ressuscité. Et si
Christ n’est point ressuscité, notre prédication est donc vaine, et
votre foi aussi est vaine. »
1 Thessaloniciens 4 : 13, 14 « Or, mes frères, je ne veux pas que
vous soyez dans l’ignorance au sujet des morts, afin que vous ne
vous affligiez pas, comme les autres hommes qui n’ont point
d’espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort, et qu’il est
ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus, pour être
avec lui, ceux qui sont morts. »
Colossiens 3 : 3, 4 « Car vous êtes morts, et votre vie est cachée
avec Christ en Dieu ; Mais quand Christ, qui est votre vie,
paraîtra, alors vous serez aussi manifestés avec lui dans la
gloire. »

À méditer
I. Comment la doctrine de l'immortalité de l'âme affecte-t-elle la
signification du baptême ?
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5. Aussi, aucun autre mode ne représente mieux ces faits
que celui prescrit par les Écritures, c'est-à-dire
l'immersion.
A. Il doit être par immersion
Marc 1 : 10 « Et aussitôt, comme il sortait de l’eau, il vit les cieux
s’ouvrir et le Saint-Esprit descendre sur lui comme une
colombe. »
Actes 8 : 39 « Mais quand ils furent ressortis de l’eau, l’Esprit du
Seigneur enleva Philippe, et l’eunuque ne le vit plus ; car il
continua son chemin plein de joie »

B. La signification en grecque
• βαπτισµα, baptisma : baptême, immersion, submersion
• βαπτιζω, baptizo : baptiser, immerger
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