
« Les vérités fondamentales » (4)
Un programme d'enseignement biblique proposé par l'équipe pastorale de ROUEN (printemps 2010),
à partir de la confession de foi des ADDF (les Vérités fondamentales).

Article 5 :  'Le Baptême par  immersion ordonné à ceux qui  sont passés par la
repentance et qui ont reçu Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur.'
 

LE BAPTÊME BIBLIQUE
Marc 16.16  ;  Matthieu 28.19  ;  Actes 10. 17 à 48

Ce sont  ici  les  références  bibliques que nous avons sur  le  journal  officiel  du mouvement  des
Assemblées de Dieu de France « Pentecôte »,  concernant les vérités fondamentales,  la saine et
bonne doctrine, notre confession de foi.

Concernant le baptême biblique, qui ne sauve pas, c’est un acte d’obéissance et de soumission à la
Parole de Dieu, dans la foi en l’œuvre expiatoire et salvatrice de Jésus à la croix.

* Actes 2.41 : « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. »

C’est donc quelqu’un de sauvé qui est baptisé en obéissant à la Bible, bâtissant sa vie sur la Parole
de Dieu.

C’est un engagement selon 1 Pierre 3.21 d’une bonne conscience envers Dieu. Non pas seulement
par le fait d’être un adulte, mais conscient de ce à quoi nous nous engageons avec Dieu !

* Marc 1.15 : « Repentez-vous, et croyez à la bonne nouvelle. »

* Actes 2.38 :  « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus, à cause du
pardon de vos péchés ; et vous recevrez le don du Saint-Esprit. »

* Actes 3.19 : « Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés. »

L’engagement avec Dieu, dans les eaux du baptême, est précédé de la repentance et la conversion à
Jésus dans la foi. Ce n’est pas la purification des souillures, mais c’est lavé et purifié par le sang de
Jésus que le croyant est baptisé.

De ce fait, nous ne pouvons pas exiger la sanctification pour le baptême qui n’est pas une fin en soi,
mais où tout commence. C’est à partir du baptême que nous travaillons à notre Salut, que nous
allons croître dans la grâce qui fait partie de la sanctification.
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La Bible dit aussi (Jean 3.23) :  « Jean baptisait  à  Énon, près de Salim, parce qu’il y avait là
beaucoup d’eau ; et on y venait pour être baptisé. »  => plongé – immergé : c'est la signification du
mot baptême.

Matthieu 3.16 : « Dès que Jésus eût été baptisé, il sortit de l’eau. »

Actes 8.38 :  « Philippe et  l’eunuque éthiopien descendirent  tous deux dans l’eau,  et  Philippe
baptisa l’eunuque. »
C’est  pourquoi,  pour  une raison pratique, nous avons  dans  nos assemblées un baptistère  pour
plonger, immerger ceux et celles qui, d’une bonne conscience, ont pris la décision de s’engager avec
Dieu par la foi en Jésus-Christ.

Et dans cet engagement de foi, il y a la signification spirituelle de notre identification à Christ dans
sa mort et sa résurrection. On accepte de mourir à sa nature pécheresse, à un monde impie qui ne
cherche pas Dieu (on est plongé), pour vivre et marcher en nouveauté de vie, la vie véritable avec
Jésus (on est sorti de l’eau). Voir aussi : 2 Corinthiens 5.17

* Colossiens 2.12 : « Ayant été ensevelis avec Christ par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en
lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu, qui l’a ressuscité des morts. »

* Romains 10. 8 et 9 : « C’est la parole de la foi, que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche
Jésus comme Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l’a ressuscité des morts, tu seras
sauvé. »
* Galates 3.27 : « Vous tous, qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. »

Lire aussi : Romains 6. 1 à 13
Lorsque  nous  avons  été  baptisés,  nous  savions  à  quoi  nous  nous  engagions  et  à  quoi  encore
aujourd’hui  nous  nous  sommes  engagés !  Il  y  a  en  effet  toujours  le  « oui »  que  nous  avons
prononcé, ayant été baptisés sur notre confession de foi au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.

C’est pourquoi : v 3 et 4
Dieu ne veut pas notre ignorance, mais il nous faut avoir ce rappel de ce que nous étions et ce que
nous sommes devenus par la grâce de Dieu (v 5).

* Jean 15.4 : « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même
porter du fruit, s’il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus, si vous ne
demeurez en moi. »

Lire aussi : Galates 2.20

Lire encore : Philippiens 3. 10 à 14 – Luc 9. 57 à 62

Il est important de ne pas perdre de vue notre engagement avec Dieu, oubliant ce qui est en arrière,
notre vaine manière de vivre du passé, pour nous porter vers ce qui est en avant, demeurant dans les
sentiers de la justice, la voie de l’éternité.
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La Bible nous laisse aussi le témoignage de la femme de Lot, lequel  « tourmentait journellement
son âme juste à cause de ce qu’il voyait et entendait... »  2 Pierre 2.8

Il  faut aussi noter le choix de Lot qui l’a conduit à cela et qui tardait à partir, les anges devant
insister « car l’Éternel voulait l’épargner. »  Genèse 19. 15 et 16

Comme quoi nos choix ont leur importance, et c’est avec raison que Jésus nous exhorte à chercher
premièrement le royaume et la justice de Dieu.

Et  lorsque Dieu va faire tomber son jugement  sur Sodome et  Gomorrhe, la  femme de Lot  va
regarder en arrière, et devenir une statue de sel. (Genèse 19.26)
En parlant de son retour, Jésus exhortera ses disciples à la vigilance disant « Souvenez-vous de la
femme de Lot ».
D’où la nécessité de garder notre cœur plus que tout autre chose dans un monde qui mûrit pour le
juste jugement de Dieu.

Revenir à : Romains 6. 6 à 10
Autrefois le péché était attaché à nous, il nous « collait à la peau ».

 => Jérémie 13.23 : « Un Éthiopien peut-il changer sa peau, et un léopard ses taches ? De même,
pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal ? »

La crucifixion de Jésus, sa mort à la croix a mis fin au péché et à son pouvoir lorsque nous avons
cru et reçu Jésus comme Sauveur et Seigneur, ayant été ensevelis avec lui par le baptême.

* Apocalypse 1.5 : « À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang… »

Lire aussi : Romains 6.11

Autrefois, nous étions morts par nos péchés, privés de la gloire de Dieu.
Maintenant, nous sommes morts au péché qui n’a plus de pouvoir sur nos vies, qui a perdu ses
droits sur nos cœurs !
Cependant nous bronchons tantôt d’une manière, tantôt d’une autre. Nous tendons à la perfection, à
l’état d’homme fait, mais nous ne sommes plus dans un état permanent de péché. 

Lire : 1 Jean 1. 5 à 10

Conclusion

« Regardez-vous » ( comme morts au péché)

Non pas 'supposez que', mais c’est une réalité, une certitude  => Romains 6. 12 à 23

''Vérités fondamentales'' (4)                                 3/3                              S. Gomez – Rouen – 4.06.10


