
  
 

Le Baptême  

d’eau 

Quelle est la signification du bap-

tême ?  

 

Peut-être avez-vous déjà pensé 

faire un pas vers le baptême mais 

vous vous posez encore des ques-

tions ? 

 

Dans ce guide, vous trouverez les 

informations concernant la signifi-

cation du baptême qui est une 

étape essentielle pour cette nou-

velle étape avec Jésus. 

3) L’APPARTENANCE A LA FAMILLE DE DIEU :  

Le baptême d’eau est une étape qui nous fait entrer dans la 

grande famille de Dieu. C’est un engagement personnel, mais 

c’est aussi un acte qui permet de partager les mêmes valeurs 

avec les autres chrétiens de l’église et du monde entier.  

« Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul Esprit » 1 

corinthiens 12 :13 

4) LE COMMENCEMENT D’UNE VIE DE DISCIPLE : 

Cet acte nous permet de passer du stade de simple croyant à 

celui de disciple : nous mettons notre vie au service de Dieu au 

travers des différentes activités de l’église. 

« Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au 

nom du Père, et 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 »            Matthieu 28 : 19-20du 

2) LA NAISSANCE DE LA NOUVELLE PERSONNE EN CHRIST : 

Le commencement d’une nouvelle vie : l’immersion totale dans 

l’eau symbolise un nouveau départ et le renoncement à notre vie 

passée. 

« Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses 

anciennes sont passées; voici, toutes choses sont devenues 

nouvelles » 2 corinthiens 5 :17 

Le baptême est aussi la mort de notre ancienne personne au 

péché et la naissance à la nouvelle vie en Christ. 

Tout d’abord, quand nous descendons dans l'eau, nous 

proclamons au ciel, à la terre et à l'enfer  : « Ma vie passée est 

derrière moi. Comme Christ a été enseveli, de même j'ensevelis 

mon ancienne nature, mes mauvaises habitudes et mes 

manquements : je suis mort(e) à mon péché. »  

Puis, quand nous sortons de l'eau, nous proclamons : « Je suis une 

nouvelle créature et une nouvelle vie commence avec Jésus-

Christ. »  

Toute personne qui a reçu Jésus-Christ comme son Seigneur et son 

Sauveur peut être baptisée d’eau. 

1) LA MORT DE JESUS ET SA RESURRECTION POUR NOS PECHES. 

… Un acte d’obéissance à Dieu : Jésus a été le premier à être 

baptisé et il est notre modèle. « Celui qui croira et qui sera baptisé 

sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Marc 

16 :16 

La Bible dit : « Le salaire du péché, c'est la mort. » Jésus a pris tous 

nos péchés et il est mort à la croix pour en payer le prix. 

Descendre dans l'eau symbolise la mort, l'ensevelissement de 

Jésus et la purification de tous nos péchés passés, présents et 

futurs par son sang versé. 

La sortie de l'eau symbolise la résurrection de Jésus, par laquelle il 

a vaincu la mort et le péché, afin qu’en lui nous ayons la vie 

éternelle.  

En passant par les eaux du baptême, nous suivons 

l’exemple de Jésus et obéissons à son commande-

ment. 
 

Le baptême d'eau est une déclaration publique de 

votre volonté de suivre Jésus-Christ et de vivre une vie 

nouvelle. Il symbolise quatre vérités essentielles. 



 

 

FOIRE AUX QUESTIONS 

 

1) Où et quand puis-je être baptisé ? 

Les baptêmes se déroulent dans l’église, en général 

le dimanche après-midi.  

Si vous souhaitez être baptisé, prenez rendez-vous 

avec le pasteur pour qu’il vous en explique la signifi-

cation, le déroulement et qu’il fixe avec vous une 

date. 

Les amis et le famille sont les bienvenus et peuvent 

prendre des photos. Juste après le baptême, un cer-

tificat signé par le pasteur vous sera remis. 

 

2) Comment devrais-je m’habiller ? 

L’église vous fournit une tenue que vous porterez tout 

au long de votre baptême y compris lors de l’immer-

sion. Vous pouvez donc prévoir des vêtements adap-

tés pour porter en-dessous, une serviette pour vous 

sécher après le baptême et des habits de rechange. 

 

3) Si j’ai déjà été baptisé étant enfant, est ce qu’on 

doit me rebaptiser une fois adulte ? 

Oui ! Le salut vient après le passage des eaux du bap-

tême. La personne qui s’engage doit donc être en âge 

de comprendre ce qu’est le salut et son importance. 

C’est avant tout un engagement personnel et une décla-

ration publique de recevoir Jésus comme Seigneur et 

sauveur. Ainsi si vous avez été baptisé étant bébé ou 

jeunes enfants, nous vous recommandons de de recevoir 

à nouveau le baptême d'eau par immersion. 

 

Romains 6 v.3-7 :  

« Ignorez-vous que nous tous 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, sachant que 

notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin 

que le corps du péché fût détruit, pour que nous 

ne soyons plus esclaves du péché ; car celui qui 

est mort est libre du péché. » 

Seigneur Jésus, 

J’ai vécu ma vie sans toi et à 

cause de cela, j’ai mal agi dans 

le passé.  

Je te demande aujourd’hui de venir dans 

mon cœur. Je crois que tu es mon Sauveur 

car tu as vaincu la mort pour me donner la 

vie. Pardonne tous mes péchés.  

Je choisis de te donner ma vie. Sois mon Sei-

gneur. Aide-moi à te suivre chaque jour, à 

devenir la personne que tu veux que je sois 

et à être focalisé(e) sur les plans que tu as 

pour moi.  

Amen 

Comment recevoir le 

don gratuit du salut  

Si vous voulez faire de Jésus 

votre Seigneur et votre 

Sauveur,  priez : 

Toute 

personne qui 

a reçu Jésus-

Christ 

comme son 

Seigneur et 

son Sauveur 

peut être 

baptisée 

d’eau. 


