
35e Leçon 
 

Question 
Que s’est-il passé quand 

tu as été baptisé(e) ? 

 

Réponse 
Jésus, qui est le Sauveur 

du monde entier, est 

devenu mon Sauveur 

personnel. 
 

Ce jour-là, Dieu t’a pris par 

la main et t’a dit : « A 

partir de maintenant, tu es 

mon enfant. Je t’aime 

comme un père aime son 

enfant, et même 

beaucoup plus que 

n’importe quel père au 

monde. Je veux te bénir 

et te conduire dans la vie 

éternelle. Plus rien ne doit 

nous séparer !  

 

Le péché originel avait fait 

de nous des orphelins. 

Mais Dieu veut nous 

adopter, nous recevoir 

dans sa famille. Il désire 

que nous devenions des 

membres de son peuple, 

de l’Eglise chrétienne.     

 

Verset à retenir 
« Vous êtes tous fils de 

Dieu par la foi en Jésus-

Christ. Vous tous qui 

avez été baptisés en 

Christ, vous avez revêtu 

Christ » (Galates 3.26-27). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lis dans Actes 8.26-40 l’histoire de 

ce ministre d’une reine africaine qui 

se fit instruire dans la foi et baptiser 

par le diacre Philippe. 

  

 

 

 

Cet homme est un personnage très 

important, le ministre d’une reine 

africaine. Il est venu à Jérusalem pour 

adorer Dieu. Sur le chemin du retour, Dieu 

envoie à sa rencontre Philippe, un 

prédicateur de l’Evangile. Il lui explique le 

beau texte où le prophète Esaïe annonce à 

l’avance les souffrances et la mort de Jésus-

Christ. Le ministre confesse sa foi en Dieu et 

demande à être baptisé. Philippe le baptise 

et il rentre chez lui, tout heureux d’avoir 

découvert Jésus-Christ et d’avoir reçu le 

Baptême. 

 

Quand des gens veulent adopter un 

orphelin, ils en font la demande et signent un 

document d’adoption. Le baptême est en 

quelque sorte le document signé par Dieu 

qui déclare que nous sommes ses enfants. Il 

est donc notre Père et nous sommes ses 

héritiers. Il nous promet dans le baptême de 

nous accorder tous ses trésors. 

 

Jésus-Christ a donné deux sacrements à 

son Eglise, le baptême et la sainte cène. On 

appelle « sacrement » une cérémonie 

instituée par Jésus-Christ dans laquelle 
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la promesse de l’Evangile est étroitement liée à quelque chose de visible. 

Dans le baptême, cet élément visible est de l’eau. Dans la sainte cène, c’est 

du pain et du vin. 

 

Le baptême est le premier sacrement que Jésus-Christ a donné à son Eglise, 

comme l’enseigne le Petit Catéchisme de Martin Luther : 

 

 

Bien sûr que l’eau du baptême est une eau ordinaire, comme celle que nous 

utilisons tous les jours. Elle vient du robinet ou d’une rivière. Mais ce n’est pas 

que de l’eau. C’est de l’eau à laquelle est uni quelque-chose de très 

important, la parole de Dieu.  

  

Jésus-Christ a institué le baptême et demandé à son Eglise de baptiser les 

gens. Avant de remonter au ciel, il dit à ses disciples : « Tout pouvoir m’a été 

donné dans le ciel et sur la terre. 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 » (Matthieu 28.18-20). 

 

Un jour l’apôtre Pierre prêcha l’Evangile à une grande foule. Quand il eut fini, 

les gens lui demandèrent ce qu’ils devaient faire pour être sauvés. Pierre leur 

répondit : « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du 

Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le 

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 » (Actes 2, 38.39). 

 

Jésus dit aussi à un homme appelé Nicodème : 

« En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme 

ne naît d’eau et d’Esprit, il ne peut entrer dans 

le royaume de Dieu » (Jean 3, 5). Il parlait du 

baptême et expliquait qu’il était indispensable 

pour entrer dans le Royaume de Dieu.  

 

Qu’est-ce que le baptême ? 

 
« Le baptême n’est pas simplement de l’eau ordinaire, mais une eau 

administrée à la suite d’un commandement de Dieu et unie à sa 

parole ». 

Quelle est cette parole de Dieu ? 

 
Notre Seigneur Jésus-Christ déclare au dernier chapitre de saint 

Matthieu : Allez, faites de toutes les nations des disciples, les 

baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 
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C’est pour cela que Dieu veut que les gens se fassent baptiser. Tous, les petits 

et les grands. Le baptême est en effet une chose très importante. Pourquoi ? 

C’est ce que va t’expliquer le Petit Catéchisme : 

 

 
 

* 
 

Relis le premier paragraphe du cadre ci-dessus et résume les trois 

choses que Dieu fait dans le baptême : 

 

1) .……………………………………………………………………………………… 

2) .……………………………………………………………………………………… 

3) ………………………………………………………………………………………. 

 

Maintenant, réfléchis : voici 6 paroles de la Bible. A quelles lignes de ton 

résumé correspondent-elles ? 1, 2 ou 3 ? Entoure le bon numéro ! 

 

1 – 2 – 3 : « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu 

Christ » (Galates 3.27).  

 

1 – 2 – 3 : « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de 

Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés » (Actes 2.38). 

 

1 – 2 – 3 : « Christ a aimé l’Eglise et s’est livré lui-même pour elle, afin de la 

sanctifier par la parole, après l’avoir purifiée par le baptême 

d’eau » (Ephésiens 5.25-26).  

 

1 – 2 – 3 : « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé » (Marc 16.16).  

 

1 – 2 – 3 : L’eau du déluge était une « annonce du baptême qui maintenant 

vous sauve » (1 Pierre 3.21). 

 

Qu’est-ce qui se passe dans le baptême ? 

 
« Le baptême donne le pardon des péchés. Il délivre de la mort et 

du diable et offre le salut éternel à tous ceux qui croient, 

conformément à la promesse de Dieu ». 

 

Quelle est cette promesse de Dieu ? 

 
Notre Seigneur Jésus-Christ déclare au dernier chapitre de 

l’évangile selon Marc : « Celui qui croira et qui sera baptisé sera 

sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné ». 
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1 – 2 – 3 : « Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés ! » (Actes 22, 16). 

 

La Bible résume tout cela en disant : « Il nous a sauvés 

et fait naître à une vie nouvelle au travers de l’eau du 

baptême et par le Saint-Esprit. Car Dieu a répandu 

avec abondance le Saint-Esprit sur nous par Jésus-

Christ notre Sauveur ; ainsi, par sa grâce, il nous 

rend justes à ses yeux et nous permet de recevoir la 

vie éternelle que nous espérons » (Tite 3.5-7). 

 

La Bible appelle le baptême « bain de la nouvelle 

naissance ». Cela veut dire que Dieu agit dans le baptême : il nous fait 

renaître ou, si tu préfères, il nous fait naître une seconde fois. Voilà pourquoi la 

malédiction du péché originel est effacée ! Dans le baptême, Dieu nous 

appelle au salut, il nous fortifie dans la foi et transforme nos cœurs en faisant 

de nous des hommes nouveaux. Il nous unit si fort à Jésus-Christ que nous le 

revêtons comme un habit, si bien que par lui nous sommes délivrés de la mort 

et du diable et que nous vivons éternellement avec lui.  

 

Sais-tu où et quand tu as été baptisé(e) ? Si tu ne le sais pas, 

demande-le à tes parents. Et si tes parents ne le savent plus, écris 

ou demande-leur d’écrire au pasteur qui t’a baptisé(e) et inscris ici 

le lieu et la date : 

 

Moi,     , j’ai été baptisée le   en l’église 

de     par le pasteur     . 

 

Ne l’oublie jamais : Ce jour-là, Dieu t’a adopté(e) et a fait de toi son enfant 

bien-aimé(e) qu’il a promis de bénir et de conduire dans la vie éternelle. 

 

 

Prions Dieu 

 

 

  

Merci, mon Dieu, de m’avoir adopté(e) par le saint baptême : tu 

m’as accordé le pardon des péchés et la vie éternelle. Aide-moi à 

toujours croire en toi, pour que je reste ton enfant et que j’obtienne 

un jour le salut. Amen ! 

 

 
La prochaine fois, nous reviendrons plus particulièrement sur le baptême des petits enfants. 


