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HEY! INTERESSÉ PAR LE BAPTÊME?! 

C‘est un grand plaisir pour nous que tu veuilles te faire baptiser. Félicitati-
ons pour cette grande décision de vivre une vie avec Jésus. Nous croyons 
que ce n‘est que le début d‘un voyage aventureux sur ton chemin avec 
Dieu. Dieu a un plan brillant pour ta vie.

Pour découvrir de plus en plus le Plan de Dieu, chaque chrétien devrait être 
enraciné dans l‘Église. Nous voulons t‘aider à grandir et avancer avec Dieu, 
te soutenir et t‘encourager à devenir de plus en plus semblable à Jésus.

Nous avons besoin des uns et des autres pour marcher avec Jésus !

Avec le baptême, tu déclares quelque chose de trés important dans ta vie.

EXCELLENTE DÉCISION

!Simon REICHÖR
Pasteur Principal EPP

Simon Reichor



JÉSUS A ETE BAPTISE.

JÉSUS NOUS A DEMANDE DE BAPTISER

„Jésus s‘est rendu de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être 
baptisé par lui. Jean résista résolument à cela : „ Il faudrait que je 
sois baptisé par toi, et tu viens à moi ? „ Mais Jésus lui répondit : 
„ Que cela soit fait pour cette fois ! „ C‘est juste, parce que nous 
devons accomplir tout ce que la justice de Dieu exige. » Alors Jean 
a accepté.“ (Matthieu 3: 13-15)

„Jésus s‘approcha d‘elle et lui dit : « Tout pouvoir m‘a été donné 
dans le ciel et sur la terre. Allez donc vers tous les peuples et faites 
des hommes mes disciples ; baptisez-les aux nom du Père, du Fils 
et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai 
commandé. Et sois sûr : je suis avec toi tous les jours, jusqu‘à la fin 
du monde“. (Matthieu 28 : 18-20)

POURQUOI LE BAPTÊME EST 
IMPORTANT POUR NOUS?



LE BAPTÊME EST UNE IDENTIFICATION AVEC JÉSUS

LE BAPTÊME N‘EST PAS LE SALUT OU UNE PURIFICATION

„Avec le baptême, nous sommes morts avec le Christ et avons 
donc été enseveli avec lui. Mais parce que Christ est ressuscité des 
morts par la puissance du Père, notre vie est également devenue 
nouvelle, et cela signifie : Nous devons maintenant mener une 
nouvelle vie.“
(Romains 6.4)

Avec le baptême, nous montrons devant le monde visible et spirituel que 
nous appartenons à Jésus-Christ. C‘est une déclaration claire et nous obéis-
sons ainsi au commandement de Jésus de nous faire baptiser.

„Le baptême n‘est pas un lavage physique. Etre baptisé signifie 
abandonner son ancienne vie et reconnaître la mort et la réssurec-
tion de Jésus-Christ. 
„Cette eau était une figure du baptême, qui n’est pas la purification 
des souillures du corps, mais l’engagement d’une bonne conscien-
ce envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la 
résurrection de Jésus-Christ“ (1 Pierre 3,21)

„Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardon-
ner, et pour nous purifier de toute iniquité.“ (1 Jean 1,9)

Nous expérimentons le salut et la purification des péchés en acceptant 
Jésus comme Sauveur dans nos vies, en croyant de tout notre cœur qu‘il est 
mort pour nos péchés et qu‘il est ressuscité après trois jours ,et en le 
confessant de notre bouche.

=
=

QUE SIGNIFIE LE BAPTÊME?
QU‘EST-CE QUE LE BAPTÊME?



“
MOI, JE SUIS 

VENU AFIN QUE 
LES HOMMES AIENT 

LA VIE, UNE VIE 
ABONDANTE.

„
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Après avoir pris la décision consciente d‘accepter Jésus-Christ comme ton 
Sauveur et être prêt à faire ce pas pour toi personnellement :

QUELLE CONDITIONS
POUR LE BAPTÊME?

Crois-tu que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, 
s‘est fait homme, est mort sur la croix pour 
tes péchés et est ressuscité des morts au 
bout de trois jours ?

As-tu réalisé que le péché te sépare de 
Dieu et regrettes tu ton comportement ? 
Veux-tu changer ton comportement et re-
cevoir le pardon de Dieu ?

„Donc, si tu confesses de ta bouche que Jé-
sus est Seigneur et crois de ton cœur que 
Dieu l‘a ressuscité d‘entre les morts, tu se-
ras sauvé. Car nous sommes déclaré juste si 
l‘on croit avec le cœur ; on est sauvé quand 
on confesse « la foi » avec la bouche.“ (Ro-
mains 10 : 9-10)

„Ceux qui croient et sont baptisés seront 
sauvés. Mais celui qui ne croira pas sera 
condamné.“ (Marc 16:16)

„Beaucoup ont accepté le message que 
Pierre leur a donné et se sont fait baptiser. 
Grâce à l‘œuvre de Dieu, l‘église a grandi 
de trois mille personnes ce jour-là.“ (Actes 
2:41)

„Après avoir entendu ce discours, ils eurent 
le cœur vivement touché, et ils dirent à Pi-
erre et aux autres apôtres: 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.“ (Actes 2,37-38)

„Il les fit sortir, et dit: seigneurs, que faut-il 
que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas 
répondirent: Crois au Seigneur Jésus, et tu 
seras sauvé, toi et ta famille.“
(Actes 16,30-31)

01 CROIRE EN JÉSUS-CHRIST 02 LE REPENTIR ET LE PARDON



„Allez, faites de toutes les nations des 
disciples, les baptisant au nom du Père, 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.“ (Mt. 28,19-20) 

Jésus nous demande de le suivre. Ce qui suit 
se reflète dans le fait que tu regardes sa vie, 
que tu tires des leçons et que tu la mets en 
œuvre dans ta propre vie. On pourrait 
assimiler le concept de disciple à celui 
d‘apprenti, un apprentissage dont le but est 
d‘apprendre de ton maître et d‘appliquer ce 
que tu as appris.

Veux-tu suivre Jésus et être son disciple ? 
Veux-tu vivre ta vie avec Jésus et t‘orienter 
selon sa volonté ?

03  VOULOIR SUIVRE JÉSUS

?



„Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit de-
scendit sur tous ceux qui écoutaient la Parole. Tous les fidèles cir-
concis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le 
don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Car ils les 
entendaient parler en langues et glorifier Dieu. Alors Pierre dit: 
Peut-on refuser l’eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Es-
prit aussi bien que nous? Et il ordonna qu’ils soient baptisés au 
nom du Seigneur. Sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours 
auprès d’eux.“ (Actes 10,44-48)

Après avoir pris la décision consciente d‘accepter Jésus-Christ comme ton 
Sauveur et que tu es prêt à faire ce pas pour toi personnellement :

QUAND PUIS-JE
ÊTRE BAPTISÉ?

IMMÉDIATEMENT ET À TOUT MOMENT

„Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, 
lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient 
leur chemin, ils rencontrèrent de l’eau. Et l’eunuque dit: Voici de 
l’eau; qu’est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe dit: 
Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L’eunuque 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 Philip-
pe baptisa l’eunuque.“ (Actes 8, 35-38)



PLONGER

SORTIR DE LEAU

Un baptême doit toujours être une fête à célébrer ensemble. La baptisé est 
entièrement plongé dans l‘eau.

Une fois que ton corps est sous l‘eau, la personne t‘aidera à sortir 
de l‘eau. Au moment où tu sors de l‘eau, tu t‘identifies
symboliquement à la résurrection de Jésus.

„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.“ (Romains 6,4)

COMMENT FONCTIONNE 
UN BAPTÊME ?

La personne qui vous baptise est avec vous dans l‘eau ou à vos 
cotés pour accomplir cet acte symbolique. Après une prière, elle 
te plonge dans l‘eau. Au moment de l‘immersion, vous vous iden-
tifiez symboliquement à la mort de Jésus.



GLOBALE

# MEILLEUREDECISION 

LOCALE

C‘est tellement génial que tu aies pris cette décision. Tu as été
baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, pas au nom 
d‘une église ou d‘une dénomination. Avec le baptême, tu 
témoignes que tu vis avec Dieu et fais partie de la famille univer-
selle de Dieu. C‘est un cadeau de faire partie d‘une 
communauté qui ne fait aucune différence d‘origine ou de classe 
sociale.

Nous sommes très heureux que tu fasses également partie de 
notre église locale. Nous croyons que l‘église locale est l‘endroit 
idéal pour te permettre de grandir spirituellement et 
personnellement. C‘est pourquoi nous voulons t‘encourager à 
faire partie d‘un de nos groupes (quartier, service ou projet) et à 
t‘impliquer dans l‘église.

„Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul Esprit, pour former un 
seul corps, soit Juifs, soit Grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été 
abreuvés d’un seul Esprit. Ainsi le corps n’est pas un seul membre, mais il est 
formé de plusieurs membres.“ 1 Corinthiens 12,13-14

ET APRÈS?

AVEC LE BAPTÊME TU FAIS 
PARTIE DE LA FAMILLE DE DIEU
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NOTES



ON TE BAPTISE AU NOM DU 

PÉRE,
DU FILS,
ET DU 
ST-ESPRIT
AMEN.
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