Préparation au

« 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 » (1, Pierre:3/21)

Texte de base

Les trois étapes: CHOIX - DECISION - ENGAGEMENT
Dans le verset ci-dessus, le mot « engagement » est le mot-clé qui définit le baptême. Nous
allons donc considérer comment le croyant en arrive à s’engager envers Dieu, qu’est-ce
qu’un engagement et à quels niveaux se situe cet engagement.
1-Un CHOIX
•
•
•
•
•
•
•

Il faut choisir! On ne peut pas avoir 2 maîtres à la fois.
Importance d’un choix personnel.
Importance d’un choix libre.
Le choix du CŒUR.
Le choix de LA FOI.
Le choix de LA REFLEXION.
Un choix A VIE.

•

Un choix non suivi d’une DECISION devient caduque. Je DECIDE de prendre le baptême, parce
que j’AI CHOISI Jésus-Christ comme mon Sauveur et mon Seigneur.
Toute décision a ses CONSEQUENCES. Celle de s’engager envers Dieu a pour conséquence LE
SALUT DE NOTRE AME (à condition de demeurer fidèle et persévérant).

2–
Une DECISION

•

3–
Un ENGAGEMENT
Il est nécessaire de bien réaliser ce qu’est un engagement en général et celui avec le Seigneur, en particulier.
•
C’est une démarche qui nous LIE.
•
C’est une démarche qui nous IMPLIQUE.
•
C’est une démarche qu’on se doit d’HONORER.
•
C’est une démarche MURIE et REFLECHIE.
•
C’est une démarche NECESSAIRE pour entrer dans le SALUT de Dieu et dans le PLAN que Dieu
a pour nous.

4– Les trois niveaux de notre engagement
Notre étude suivra les trois axes suivants:
1.
2.
3.

Notre engagement envers DIEU.
Notre engagement vis-à-vis de l’EGLISE.
Notre engagement vis-à-vis de LA SOCIETE.

LE BAPTEME … qu’est-ce ?
Le mot « Baptême » vient du grec « Baptismos » qui est le substantif du verbe grec
« Baptizô » dont la signification compr end 2 axes:
Plonger, immerger; submerger.
Purifier en plongeant; laver avec beaucoup d’eau; se laver,
se baigner.
Cette pensée forte
d’une vie chrétienne plongée en Dieu, nous permet de comprendre que la vie chrétienne n’a
de sens que si elle est vécue comme une immersion, c’est-à-dire comme une sorte de disparition de la vie du disciple en Dieu.
1– Le Baptême d’eau: UNE IMMERSION
•
•
•

Marc:1/10: « Au moment où Il sortait de l’eau, Il vit les cieux s’ouvrir et
l’Esprit descendre sur Lui comme une colombe »
Jean:3/23: « Jean aussi baptisait à Enon, près de Salim, parcequ’il y avait
là beaucoup d’eau et on y venait pour être baptisé »
Actes:8/38: « Il fit arrêter le char; Philippe et l’eunuque descendirent tous
deux dans l’eau, et Philippe baptisa l’eunuque »

Tous ces textes (et bien d’autres) montrent que le baptême biblique est pratiqué par
une immersion et qu’il est pris à un âge où l’individu est capable de comprendre
(son péché; le sacrifice que Christ a subi par amour pour lui; la repentance; la foi;
…) et de prendre un engagement (ce qu’un enfant ne peut faire).
2– La
signification spirituelle de l’immersion
•

•

•

Une mort: « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en JésusChrist, c’est en sa mort que nous avons été baptisés ? Nous avons donc été
ensevelis avec Lui par le baptême en sa mort, … » (Romains:6/3). Rien
n’est plus radical et irrémédiable qu’une mort. Il s’agit de la mort de notre
nature pécheresse, que la Bible appelle aussi « le vieil homme » ou « la
chair ». Le chrétien n’est pas un pécheur amélioré! C’est un pécheur qui est
mort. Notre vie de péché avec tout ce qu’elle comporte (servitudes; culpabilités; blessures; peurs; inclinations caractérielles; …) doit mourir, par le baptême, dans la mort de Jésus.
Une résurrection: « … afin que, comme Christ est ressuscité des morts par
la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de
vie » La mort du « vieil homme » permet la naissance de « l’homme nouveau » par un miracle de résurrection, par la puissance de Dieu agissant en
nous. Cet « homme nouveau » que nous devenons, est créé à l’image de
Christ.
Une nouvelle naissance: Toute naissance est un sujet de grande joie et de
vive émotion. Il en est ainsi pour toute nouvelle naissance dans la famille de
Dieu. Cependant la joie et l’émotion ne doivent pas cacher la nécessité que le
nouveau-né doit absolument connaître une croissance qui le conduira à être un
adulte. Le baptême est un commencement avec Dieu. Il faut ensuite qu’une
croissance permanente nous fasse progresser jusqu’à la ressemblance parfaite
de Christ.

3– La
saintecène renouvelle le sens du baptême
En buvant la coupe, le disciple exprime d’une autre manière ce que son baptême avait
exprimé. Il s’identifie de nouveau à Christ dans sa mort et dans sa résurrection.

L’engagement envers DIEU
Le fait de s’engager est une démarche qui, aujourd’hui, fait peur. On préférera vivre en concubinage plutôt que de se marier ou une croyance approximative qui ne nous remet pas en
question plutôt que la foi qui nous transforme. Or Jésus a dit: « Si quelqu’un ENTRE par
Moi, il sera sauvé »(Jean:10/9) et encore: « Efforcez-vous d’ENTRER par la porte
étroite » (Luc:13/24).
•

•

•

Le baptême est un acte d’AMOUR envers Dieu: l’amour intense que le pécheur ,
fraîchement pardonné, éprouve pour son Sauveur, pour son Dieu. Jadis indifférents et
parfois rebelles à l’encontre de Dieu, nous voici maintenant animés d’un amour pour
Christ, dépassant la logique des hommes. C’est sur la base de cet amour que s’appuie notre baptême et c’est encore sur la base d’un amour ardent pour Dieu, que nous
devrons vivre toute notre vie chrétienne. Nous nous engageons à L’aimer toujours, et,
en cela, nous pourrons compter sur sa grâce quotidienne. C’est le premier amour! Cet
amour que l’église d’Ephèse a abandonné, mais que nous devons préserver de toute
altération.
Le baptême est un acte d’OBEISSANCE envers Dieu: « … et une grande foule de
sacrificateurs OBEISSAIENT à la foi » (Actes:6/7). L’obéissance est une des qualités
fondamentales de l’enfant de Dieu. Obéir à Dieu sera toujours son désir, sa prière et
son objectif. Obéir à Dieu, c’est aussi obéir à sa PAROLE et à ce qu’elle enseigne.
C’est également obéir à nos conducteurs spirituels: « OBEISSEZ à vos conducteurs
spirituels et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes dont ils devront rendre compte; qu’il en soit ainsi afin qu’ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d’aucun avantage » (Hébreux:13/17). La Bible nous
exhorte à être des enfants obéissants: « Comme des enfants OBEISSANTS, ne vous
conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois … » (1,Pierre:1/14). Cette
obéissance qui honore Dieu, n’est cependant pas une chose facile. On n’est pas brusquement un chrétien parfaitement obéissant, mais on le devient à l’école de Dieu: « …
afin qu’ils deviennent obéissants … » (1,Pierre:1/2). De J ésus, il est écrit: « Il A APPRIS, bien qu’Il soit Fils, l’obéissance par les choses qu’Il a souffertes » (Hébreux:5/8). L’apôtre Paul testait l’obéissance des chrétiens: « Car je vous
ai écrit aussi dans le but de connaître, en vous mettant à l’épreuve, si vous êtes
OBEISSANTS EN TOUTES CHOSES » (1,Corinthiens:2/9).
Le baptême est un acte de FOI: s’engager envers Dieu sans être habité d’une foi sûre
et solide serait une grande erreur. Comment pourrai-je engager toute ma vie, mon avenir (dont je ne sais pas de quoi il sera fait), mes projets, si je n’ai pas une foi et une
confiance absolues dans le Dieu envers qui je m’engage? La Bible dit: « C’est par LA
FOI qu’Abraham, lors de sa vocation, obéit … » (Hébreux:11/8). Ce qui me permet
de m’engager toute ma vie envers Dieu, c’est la ferme assurance que j’ai, de pouvoir
compter sur son aide. Il saura me rendre capable de Lui rester fidèle et de persévérer
jusqu’au bout de la course. L’apôtre Paul, en fin de course, disait: « J’ai combattu le
bon combat, j’ai achevé la course, J’AI GARDE LA FOI. Désormais la couronne de
Justice m’est réservée » ((2,Timothée:4/7-8).

Mon engagement établit une ALLIANCE
Pour qu’une alliance unisse deux personnes, il faut un « OUI » prononcé par chacune des
deux. Le Seigneur l’a fait, il y a 2000 ans. En versant sons sang à la croix, Il a dit « OUI , Je
t’aime et veut te sauver ». Il manquait notre « OUI » pour faire réponse au sien et établir une
alliance. Lorsque nous prenons le baptême, nous répondons « OUI, Seigneur, je choisis de
Te donner ma vie et T’accepte comme mon Sauveur et mon Seigneur personnel ».

AVANT et APRES le baptême
Texte d’or: « Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils
dirent à Pierre et autres apôtre: Hommes frères que ferons-nous? - Pierre leur dit: Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de
vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour
vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur
notre Dieu les appellera …
… Ceux qui acceptèrent sa Parole furent baptisés; et en ce jour-là le nombre des disciples
augmenta d’environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l’enseignement des apôtres, dans la
communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières » (Actes:2/37-42).
Ce texte fondamental met l’accent sur ce qui a précédé et suivi le baptême de ces 3000 personnes.
1– AVANT le baptême

•
•
•

•

« Après avoir entendu ce discours »: la prédication de l’Evangile est à l’origine de
la foi et de la conversion.
« Le cœur vivement touché »: l’action de Dieu se fait principalement dans notre
cœur où se situent 3 facultés: nos sentiments - nos pensées - notre volonté.
« Repentez-vous »: comprendre que nos péchés ont nécessité la mort de Christ;
comprendre la honte de nos péchés; comprendre la souffrance que nous avons infligée au Seigneur Jésus, nous conduira toujours à une profonde repentance, condition incontournable au baptême.
« Que chacun »: expérience personnelle.

2–
APRES le baptême
•

•
•

« Le pardon de vos péchés »: la repentance nous conduit à la certitude que Dieu
nous pardonne nos péchés, en réponse à notre foi. C’est ce qui nous permet de
prendre le baptême avec une « bonne conscience » (une conscience lavée, guérie
et soulagée).
« Ils persévéraient »: la persévérance, ajoutée à la foi, l’humilité et l’obéissance,
fait partie des qualités les plus importantes.
Les quatre domaines où nous devons persévérer:
1.
2.
3.
4.

L’enseignement des apôtres: il s’agit de la Parole de Dieu, la Bible, lue et
entendue prêchée, méditée et mise en pratique. Elle est la nourriture spirituelle qui nous fera croître.
La communion fraternelle: notre attachement à notre église; nous
sommes membres les uns des autres; des liens d’amour fraternel nous unissent et il nous faut les entretenir.
La fraction du pain: il s’agit de la sainte-cène qui est instituée comme un
mémorial afin que nous nous souvenions toujours de JESUS-CHRIST.
Les prières: les prières (au pluriel) doivent être permanentes, nombreuses,
inspirées par le Saint-Esprit, variées dans leur ton et leur contenu (prière de
louange et de reconnaissance; prière de repentance; prière de consécration de notre vie; prière d’intercession; prière de l’âme qui s’épanche et
qui cherche Dieu; prière personnelle et secrète; prière au sein de l’église
dite à haute voix et en public;…).

L’engagement vis - à - vis de l’Eglise
Le chrétien baptisé devient un membre de l’église qui est comparée à un corps spirituel. Il
est donc nécessaire de bien réaliser l’attachement qui doit le relier à son église et qui lui permettra de se développer et de croître.
•

Ce que la Bible dit du fonctionnement de l’église: ce corps spirituel fonctionne dans
une harmonie et une complémentarité entre tous ses membres.
•
•

•
•

•

•

JESUS-CHRIST, la tête de l’église: l’église n’a pas de fondateur humain, ni
un chef humain.
Les cinq ministères-dons: apôtres - prophètes - évangélistes - pasteurs docteurs. Dieu suscite des hommes appelés, qualifiés et établis par LUI
pour conduire, enseigner, coordonner l’église et en prendre soin.
Les anciens, les évêques et les diacres: pour aider le pasteur, des frères et des
sœurs sont là pour apporter leur service.
Chaque chrétien: aucun chrétien ne doit rester spectateur passif, mais doit
aspirer de tout cœur à prendre part dans le service de l’église (ménage; garderie; école du dimanche; chant et musique; visites; prospection; club d’enfants; travail social; …).

Le
fonctionnement matériel de l’église: ce sont les chrétiens qui, par leurs dîmes,
chaque dimanche et par leurs dons, permettent de financer le fonctionnement de
l’église, ainsi que ses projets de croissance.
L’église au regard de la loi: au regard de la loi, notre église est considérée comme
une association cultuelle. Des statuts ont été déposés en préfecture d’Agen en 1955. La
loi oblige qu’il soit tenu au moins une Assemblée Générale Annuelle, au cours de laquelle les membres du Conseil d’Administration rendent compte et soumettent les projets à tous les membres. La tenue des comptes de l’église est accessible à tout membre
de l’église.

L’engagement vis - à - vis de la Société
En prenant le baptême, le chrétien endosse une responsabilité à l’égard de son entourage social. La Bible dit: « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que, là où ils vous
calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres, et
glorifient Dieu, au jour où Il les visitera » (1,Pierre:/).
Quelques exemples de milieux sociaux:
•
•
•
•
•
•

Le milieu professionnel
Le milieu scolaire et étudiant
Le milieu familial
L’église
Les autorités civiles
Les voisins

Dans
tous ces cercles sociaux, nous devons être des chrétiens dignes de Jésus.

Informations utiles pour
l’établissement d’une carte de membre

NOM:
Prénom:
Date de naissance:
Lieu de naissance:
Adresse:
Téléphone:
E-mail:

