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"Celui qui croit et qui est baptisé sera sauvé" 

Si seulement il y avait un moyen de recommencer !  De prendre un nouveau départ, de 

recommencer vraiment ! Il existe. Cela s'appelle le "Baptême". 

Comme certains d'entre vous le savent déjà, le Baptême n'est pas mentionné dans la première 

partie de la Bible, l'Ancien Testament ; il n'apparaît que dans le Nouveau Testament. Mais le principe 

était là dès le début. Lorsque Dieu était tellement en colère contre les habitants du nouveau monde 

qu'il avait créé, nous lisons dans la Genèse 6 qu'Il a décidé de les emporter tous par un déluge, mais 

de permettre à la famille pieuse de Noé de naviguer en sécurité dans leur bateau appelé arche. Ici, 

dès les débuts du récit biblique, nous trouvons une sorte de baptême - être sauvé par l'eau. Ceux qui 

n'ont pas cru à la prédication de Noé ont été tués par les mêmes eaux qui ont sauvé Noé. Dans la 

lettre de Pierre, dans le Nouveau Testament, il est dit que Dieu "n'a pas épargné l’ancien monde, 

mais il a sauvé huit personnes dont Noé, ce prédicateur de la justice, lorsqu’il a fait  le déluge sur le 

monde des impies" (2 Pierre 2:5). 

Ensuite, lorsque Dieu a choisi la famille d'Abraham comme celle par laquelle le monde entier se 

verrait offrir le salut, Il a pris une disposition merveilleuse pour que les péchés soient pardonnés. La 

"Loi de Moïse" est ce que Dieu a conçu pour apprendre aux descendants d'Abraham (appelés Israël ) 

comment vivre une vie pieuse. Ce code de conduite, ou loi, contenait le système des sacrifices 

d'animaux. Si quelqu’un avait péché, il pouvait offrir un agneau ou un chevreau, appelé "sacrifice 

pour le péché", et Dieu lui pardonnait (voir Lévitique 4:27-34). Alors, le principe de Dieu, dès le 

début, était "Celui qui pèche, c’est celui qui mourra" (Ezéchiel 18:4). Dieu exigeait que du sang soit 

versé pour que les péchés soient pardonnés - mais ce système de "sacrifice" permettait de tuer un 

animal au lieu d'une personne. La miséricorde de Dieu permettait en quelque sorte au pécheur de 

transférer son péché, ou sa culpabilité, sur l'animal - et ainsi l'homme ou la femme était pardonné. 

Du sang avait été versé. 

MAIS, tout ce système de sacrifices d'animaux a changé lorsque Jésus est mort. Il n'avait jamais 

commis de péchés et n'avait donc pas besoin de mourir pour ses propres péchés. Il est mort pour 

NOS péchés. "L'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous" (Ésaïe 53:6). Le Seigneur Jésus-

Christ est mort pour nous - mais seulement si nous croyons en lui, et nous obéissons à ce qu'il a dit. 

Nous devrions nous arrêter ici un instant pour considérer la deuxième raison pour laquelle les gens 

meurent. Les humains ne peuvent pas monter au ciel. Par sa naissance de Marie, Jésus était un être 

humain, bien que son Père ne soit pas un homme, mais Dieu. Nous lisons dans Hébreux 2:14 : 

"Puisque les enfants ont de la chair et du sang, lui aussi a participé à leur condition humaine." Jésus a 



donc dû mourir avant d'être ressuscité pour s'asseoir à la droite de Dieu. Lorsqu'il a été enterré, c'est 

la manière symbolique dont il a rendu son corps terrestre, humain, à la terre mère. Adam, le premier 

homme, a été créé à partir de la poussière, et nous retournons tous à cette poussière, ou terre. "Car 

tu es poussière, et tu retourneras à la poussière" (Genèse 3:19). 

 

JÉSUS NOTRE SAUVEUR 

Et c'est là que le baptême entre en jeu. Le "Nouveau Testament" signifie tout simplement "La 

nouvelle alliance ou accord". Dieu, dans Sa miséricorde, ne veut pas que nous mourions, (voir 

Ezéchiel 33:11). Il a donc introduit dans nos vies le Nouveau Testament. Jésus, l'homme, était 

tellement mieux qu'un animal. Il a sacrifié sa vie pour offrir le salut à tous ceux qui croient en lui, et 

c'est ainsi que la nouvelle doctrine du baptême a été créée.  

Le péché a séparé l'homme de Dieu. Le Seigneur Dieu ne voulait pas, et ne veut toujours pas, 

permettre aux pécheurs d'ignorer leurs péchés. Nous DEVONS faire quelque chose à ce sujet. Et ce 

"quelque chose", c'est le baptême. Permettez-moi de vous en expliquer. 

Lorsque Jean le Baptiste, le premier prédicateur de la nouvelle ère chrétienne, a présenté Jésus, il a 

dit ceci : " Voici l'Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde !" (Jean 1:29). Quelle affirmation ! 

Jésus allait remplacer le système des sacrifices d'animaux en mourant pour nous. C'était une façon 

merveilleuse de parler de Jésus au monde.  

Nous péchons tous et, par conséquent, selon le principe de Dieu, nous devons mourir pour nos 

péchés. Mais la mort de Jésus-Christ était tellement plus puissante que la mort d'un animal. Si nous 

le voulons, Jésus enlève vraiment les péchés du monde, les nôtres y compris. 

 

MOURIR AVEC JÉSUS 

Dans la lettre de Paul aux nouveaux croyants de Rome, il explique que le baptême est comme un 

enterrement. "Ne savez-vous pas que tous ceux d'entre nous qui ont été baptisés en Christ Jésus ont 

été baptisés en sa mort ?" (6 : 3). Il a continué par expliquer que, comme le baptême des adultes est 

une immersion complète (ou un enterrement) dans l'eau, c'est un type d'enterrement de Jésus après 

sa crucifixion. En effet, lorsque nous sommes baptisés, nous mourons avec Jésus. Notre ancienne 

vie, et nos péchés, sont renvoyés à la terre dont le premier homme, Adam, a été fait.  

Mais Jésus n'est pas resté mort, n'est-ce pas ? Dieu l'a ressuscité des morts. Paul continue donc : " Si 

nous avons été unis ensemble à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons certainement 

par une résurrection semblable à la sienne " (v. 5).  Nos péchés sont lavés lorsque nous sommes 

baptisés, et nous sortons de l'eau pour commencer une nouvelle vie en Jésus. Bien sûr, nous 

sommes toujours humains après avoir été baptisés, mais nous avons maintenant une nouvelle 

relation avec Jésus et avec Dieu son Père. Lorsque nous péchons après avoir été baptisés, nous 

pouvons prier Dieu par l'intermédiaire de Jésus et demander à être pardonnés - et Dieu répond : 

"Oui, pas de problème". C'est pourquoi Jésus est mort, pour nous sauver de nos péchés. 

 

L'ASPERSION DES BÉBÉS 

Avant d'examiner la façon dont le baptême était pratiqué dans le Nouveau Testament, permettez-

moi de mentionner la pratique courante du baptême des bébés, qui est parfois appelée "baptême".  



Soyons honnêtes, les bébés n'ont commis aucun péché. Ils ne peuvent pas non plus comprendre ou 

apprécier ce qui leur arrive. Aussi, avec tout le respect que je vous dois, puis-je dire que le fait 

d'asperger la tête d'un bébé ne fait rien du tout, si ce n'est le faire pleurer !  

Nous devons être conscients de ce que nous avons fait de mal et être prêts à demander pardon. Les 

bébés ne peuvent faire ni l'un ni l'autre, n'est-ce pas ? 

 

LES NOUVEAUX CROYANTS 

Le livre des Actes des Apôtres constitue un récit fascinant de l’augmentation de la nouvelle Église 

chrétienne.  

Le jour de la Pentecôte, en Actes 2, c'était la première fois que quelqu'un avait vraiment essayé 

d'enseigner aux gens sur ce qui s'était passé. Tout le monde à Jérusalem était au courant de la mort 

de Jésus, mais Dieu n'a pas rendu sa résurrection aussi publique que sa mort. Le changement de 

comportement des apôtres et le tombeau vide de Jésus témoignent du fait que Jésus est ressuscité 

des morts, mais Jésus ne s'est pas montré aux non-croyants après sa résurrection. En fait, Dieu 

donnait aux gens de cette époque la même opportunité que celle qu'Il nous donne aujourd'hui : 

nous devons avoir la foi. Nous devons croire. 

Dans les Actes des Apôtres, chaque fois que les apôtres et les missionnaires enseignaient la vérité 

sur Jésus, les baptêmes s’en suivaient. Le jour de la Pentecôte, lorsque Dieu a donné son Saint-Esprit 

aux Apôtres, Pierre s'est adressé à une grande foule de Juifs, et nous lisons qu'il a conclu en disant : 

"Que toute la maison d'Israël sache avec certitude que Dieu a fait de ce Jésus, que vous avez crucifié, 

à la fois Seigneur et Christ". Ayant entendu cela, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à 

Pierre et aux autres apôtres : "Hommes et frères, que devons-nous faire ?". Alors Pierre leur dit : 

'Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos 

péchés'" (Actes 2:36-38). Et le récit se poursuit au v41 : "Alors ceux qui reçurent avec joie sa parole 

furent baptisés ; et ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d’environ trois mille personnes." 

 

QU'EST-CE QUI M'EMPÊCHE QUE JE SOIS BAPTISÉ ? 

Une belle histoire se trouve dans les Actes des Apôtres chap.8, lorsqu'un prédicateur appelé Philippe 

rencontra un Africain d'Ethiopie. Il s'agissait manifestement d'une personne très instruite, qui 

occupait un poste à responsabilité en tant que ministre des Finances dans ce pays. Il rentrait de 

Jérusalem vers son pays et sur la route il lisait le prophète Ésaïe. Philippe l'a rejoint dans son char et 

lui a expliqué que la partie d'Esaïe 53 et 54 qu'il lisait prophétisait Jésus. Philippe a poursuivi en 

expliquant qui était Jésus et comment il avait été ressuscité des morts. L'homme était si 

impressionné par l'enseignement de Philippe que, alors qu'ils passaient devant une oasis, il dit : 

"Voyez, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?" 

Philippe lui répondit : " Si tu crois de tout ton cœur, tu le peux. Il répondit : "Je crois que Jésus-Christ 

est le Fils de Dieu." Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et 

Philippe le baptisa. Lorsqu'ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, de sorte que 

l'eunuque ne le vit plus, et il s'en alla tout joyeux " (vs. 36-39). 

Veuillez noter qu'ils sont tous deux descendus dans l'eau, puis en sont ressortis. C'était une 

immersion totale, un passage sous l'eau. Philippe n'a pas aspergé le nouveau Frère, (ils auraient eu 

un flacon d'eau dans le char, si Philippe allait mettre de l'eau sur le front du voyageur). 



 

LE GEÔLIER DE PHILIPPES 

Plus loin dans les Actes, Paul et Silas avaient été cruellement battus et mis en prison à Philippes, en 

Macédoine. Les missionnaires avaient cependant chanté des cantiques à minuit, lorsqu'il y eut un 

énorme tremblement de terre, et toutes les portes de la prison s'ouvrirent, et les chaînes des 

prisonniers tombèrent. Par l'Esprit Saint de Dieu, Paul a crié au geôlier que personne ne s'était 

échappé. Le geôlier se précipita alors dans leur cellule, réalisant qu'il s'agissait d'hommes de Dieu qui 

avaient vraiment prêché la Vérité. 

Il leur dit : "Messieurs, que dois-je faire pour être sauvé ?" Ils répondirent : "Crois au Seigneur Jésus-

Christ, et tu seras sauvé, toi et ta famille"." Ils lui annoncèrent alors la parole du Seigneur, ainsi qu'à 

tous ceux qui étaient dans sa maison. Et il les prit à l'heure même de la nuit et leur lava les plaies. Et 

aussitôt, lui et toute sa famille furent baptisés" (Actes 16:30-33). 

Quelle que soit notre race, notre origine ou notre éducation, nous devons tous être unis à Jésus-

Christ par le baptême. Le Nouveau Testament appelle ce baptême "une nouvelle naissance". Jésus a 

dit à un chef juif appelé Nicodème qu'il devait naître de nouveau. L'homme ne pouvait pas 

comprendre cela. Il dit : "Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il entrer une 

seconde fois dans le sein de sa mère et naître ?" (Jean 3:4). Jésus a poursuivi en expliquant qu'il 

parlait de choses spirituelles plutôt que littérales. Si nous sommes "enterrés" par le baptême, alors 

notre ancienne vie meurt. Nous sortons de l'eau comme de nouvelles créatures. C'est une nouvelle 

naissance. Et dès lors, nous renaissons dans la famille de Dieu. Tout comme Dieu a choisi les Juifs 

dans l'Ancien Testament, il choisit maintenant les baptisés ou ceux qui sont nés de nouveau du 

Christ à l'ère du Nouveau Testament.  

Telle est l'offre du salut de Dieu. 

       

Traduit par Steve Weston & Philippe Sanchez 

 

 


