
Antony sy fototra iorenan'ny batisan-jaza
Fondement du baptême des enfants des croyants

Ny Fanekena faha-5 ataon'ny ray aman-dreny sy mpiantoka eo
anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana:

5 - Ekenareo va ny hampianatra azy ny anton'izao fanaovam-batisa izao, ary
hanao izay hahatonga azy ho mpandray ny Fanasan'ny Tompo?:
Eny, Tompoko

Tsiahy (Rappel)
1 - Ho Andriamanitrao sy ny taranakao Aho (Je serai ton Dieu et celui de tes
enfants).
Tsara ny manamarika mahatsiaro fa ny fototra iorenan'ny fanaovana batisa ny
zanak'ireo mpino kristiana dia ny teny fikasana nataon'Andriamanitra (promesses de
l'alliance) ho antsika sy ireo zanatsika. Voarakitra ao amin'ny Bokin'ny Fiandohana na
Genesisy 17:7 izany: «Haoriko ny fanekeko ho Amiko sy ho aminao mbamin’ny taranakao any aoriananao
hatramin’ny taranaka fara aman-dimby, ho fanekena mandrakizay, mba ho Andriamanitrao sy ny taranakao
mandimby anao Aho.» (Genesisy 17:7 MRV)
Io Fanekena io dia manankery ho an'i Abrahama izay nino an'Andriamanitra ary tsy ho
azy irery ihany fa ho an'ny taranany rehetra niantomboka tamin'i Isaaka izay noforàny valo
(8) andro taorian'ny nahaterahany ary mipaka hatramin'ireo taranakin'ny mpino tao amin'ny
Testamenta Taloha (TT) sy ny Testamenta Vaovao (TV) ary ny zanakin'ny mpino rehetra
mandra-piverin'i Jesoa eny amin'ny rahon'ny lanitra.(Gen. 17:10-11; Rom. 4:11)
[Il est très important de rappeler que le fondement du baptême des enfants des croyants, ce sont les
promesses de grâce que Dieu a faites à nos enfants. Ces promesses sont essentiellement les mêmes que celles
faites autrefois aux enfants des croyants dans l'Ancien Testament. Elles se résument dans la parole de Dieu à
Abraham citée dans Gen. 17:7. Les promesses faites à Abraham étaient valables non seulement pour lui, mais
aussi pour ses descendants. Quand Abraham a eu la joie de tenir bébé Isaac dans ses bras, il avait la certitude
que son Dieu avait également promis d’être le Dieu de son enfant. Quel puissant encouragement! Il avait une
base solide pour l’éduquer dans la foi. Ce Dieu de grâce avait justifié Abraham par la foi, il lui avait pardonné
ses péchés (Gen. 15:6; Rom. 4:3). Ce même Dieu donnait à bébé Isaac la même promesse de pardon et de grâce.
Quelle richesse! C’est sur le fondement de ces merveilleuses promesses qu’Abraham a été circoncis et qu’il a
circoncis son fils à l’âge de huit jours, sur l’ordre même de Dieu. (Gen. 17:10-11; Rom. 4:11).]

2 - Mahatoky sy tsy miova omaly sy anio ary ho mandrakizay (Dieu est fidèle
de génération en génération).
Maro amin'ireo kristiana izay tsy mandala ny batisan-jazan'ireo mpino, antsoina hoe
"baptiste na credobaptiste", no milaza fa tsy misy hifandraisana velively ny fanekena
nataon'Andriamanitra tamin'i Abrahama sy ilay fanekem-pihavanana vaovao tao amin'i Jesoa
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Kristy. Ny Filazantsara anefa dia maneho miharihary fa mitohy sy manankery ary tsy foana
izany fanekem-pihavanana izany. Hoy indrindra no voasoratra araka ny Hira fiderana
nataon'i Maria sy ny an'i Zakaria: «Niahy ny Israely mpanompony Izy sady nahatsiaro ny
famindrampony (...) Manefa famindrampo amin’ny razantsika Izy sady mahatsiaro ny fanekeny masina, dia
ny fianianana izay nianianany tamin’i Abrahama razantsika» (Lioka 1:54, 72-73 MRV). Raha ny tena
marina aza dia i Jesoa Kristy mihitsy no nanantanteraka izany an-tsakany sy an-davany.
Hoy i Paoly Apostoly raha nanoratra ho an'ireo kristiana tao Galaty izy: «Fa ianareo
rehetra dia zanak'Andriamanitra amin'ny finoana an'i Kristy Jesosy. Fa na iza na iza ianareo no natao batisa
ho an'i Kristy dia nitafy an'i Kristy. Tsy misy intsony na Jiosy na Grika, na andevo na tsy andevo, na lahy sy
vavy; fa iray ihany ianareo rehetra ao amin'i Kristy Jesosy. Fa raha an'i Kristy ianareo, dia taranak'i
Abrahama sy mpandova araka ny teny fikasana.» (Galatiana 3:26-29 MG1865)
Maharitra mandrakizay tokoa manko ny fikasan’NY TOMPO ary mahatratra ny
taranaka fara aman-dimby ny hevitry ny fony.» (Salamo 33:11 MRV)
[Certains croient que l’alliance avec Abraham n’a rien à voir avec l’alliance de grâce en Jésus-Christ. Il
s’agirait de deux dispensations différentes contenant des promesses différentes données à des gens différents. Il
n'est pas surprenant qu’ils ne comprennent pas pourquoi les promesses de Dieu en Genèse 17 sont pour nous et
pour nos enfants! Mais quand donc l’alliance avec Abraham a-t-elle cessé? Marie s’est exclamée: “Il a secouru
Israël, son serviteur, et s’est souvenu de sa miséricorde, comme il l’avait dit à nos père, envers Abraham et sa
descendance pour toujours” (Luc 1:54). Zacharie s’est réjoui de la fidélité de Dieu à son alliance: “Ainsi fait-il
miséricorde à nos pères et se souvient-il de sa sainte alliance, selon le serment qu’il a juré à Abraham, notre
père.” (Luc 1:72-73). Cette alliance avec Abraham et sa descendance n’a été ni abrogée ni mise en veilleuse par
l’œuvre de Jésus. Au contraire! Jésus est venu l’accomplir pour nous en donner tous les bienfaits. Ainsi, les vrais
descendants d’Abraham, ce sont les croyants unis à Jésus-Christ. “Et si vous êtes à Christ, alors vous êtes la
descendance d’Abraham, héritiers selon la promesse.”(Gal. 3:29). Réjouissons-nous! Dieu est fidèle! Son alliance
avec Abraham est toujours en vigueur dans l’Église. “Le conseil de l’Éternel subsiste à toujours, et les projets de
son cœur, de génération en génération.”(Ps. 33:11)]

3 - Ny teny fikasana dia ho anareo sy ny zanakareo (La promesse est pour vous et
pour vos enfants).
Ireo mpanohitra ny batisan-jaza dia milaza fa tsy misy mihitsy na dia fehezan-teny iray
ao amin'ny Testamenta Vaovao fa tokony hatao batisa ny zanakin'ny mpino kristiana. Raha
izany fomba fanohana-kevitra izany anefa no tohizana sy hitarina dia tsy tokony handray ny
fanasan'ny Tompo mihitsy koa izany ny vehivavy kristiana satria tsy ahitana na dia voan-teny
iray aza ao amin'ny T.V (Testamenta Vaovao) manambara fa tokony hanao izany izy ireo nefa
isika dia sady mino sy miaina fa rariny sy hitsiny raha miombona amin'ny Latabatrin'ny
Tompo ny vehivavy kristiana. Satria ny Andriamaninysika dia tsy miova ary rehefa manao
Eny Izy dia Eny ary rehefa Tsia dia Tsia. «Fa na firy na firy ny teny fikasan’Andriamanitra dia ao
Aminy ny eny ary amin’ny alalany koa ny Amena, ho voninahitr’Andriamanitra amin’ny
ataonay.» (2Korintiana 1:20 MRV).
Raha tafiditra ho isan'ny vahoakan'Andriamanitra ireo zanakin'ny mpino tany amin'ny
Testamenta Taloha (TT) dia ho mazava ho azy ny fitohizan'izany ao amin'ny TV. Raha toa
ka foana sy tsy manan-kery izany dia ho nanambara mazava i Jesoa na ireo apostoliny. Izao
anefa aza no voarakitra: «Hoy i Petera taminy (ireo olona 3000): Mibebaha, ary aoka samy hatao batisa
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amin’ny anaran’i Jesosy Kristy* ianareo rehetra mba hahazo famelana ny helokareo; ary ianareo handray ny
fanomezana, dia ny Fanahy Masina, satria ny teny fikasana dia ho anareo sy ny zanakareo ary ho an’izay
rehetra lavitra, na iza na iza hantsoin’NY TOMPO Andriamanitsika hanatona Azy.» (Asan’ny Apostoly
2:38-39 MRV). Ny teny fikasana voalaza eto dia ilay nolazain'Andriamanitra tamin'i
Abrahama fa tsy hafa akory raha tsy izany dia tsy ho azon'ireto olona ireto velively ny heviny.
Tombotsoa sy adidintsika noho izany no mitaiza sy mivavaka ary mampahafantatra ny
anton'ny batisa izay noraisin'ireo zanatsika.
[Les partisants du bapteme des adultes font valoir que le Nouveau Testament ne commande nulle part de
baptiser nos enfants. Remarquez qu’il n’est pas non plus commandé aux femmes chrétiennes de participer à la
sainte Cène, et pourtant nous croyons qu’elles doivent y participer. Mais pourquoi Dieu devrait-il se répéter? Si
autrefois Dieu a commandé à Abraham de donner à ses fils nouveau-nés le signe et le sceau de sa promesse,
pourquoi devrait-il répéter ce commandement si ses promesses sont encore les mêmes aujourd’hui? Si Dieu
n’entre plus en relation avec des familles entières, mais seulement avec des individus en âge de comprendre,
pourquoi n’a-t-il pas précisé qu’il changeait sa façon de faire? Pour être certains qu’il ne faut pas baptiser nos
enfants, il nous faudrait un commandement qui l’interdit ou au moins une indication claire que les promesses de
grâce ne sont plus pour nos enfants, mais seulement pour les grands. Or, que trouvons-nous dans le Nouveau
Testament? Le jour de la Pentecôte, Pierre s’est adressé à des Juifs qui savaient depuis deux mille ans comment
l’alliance fonctionne. “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.”(Ac.
2:38-39). Mettez-vous à la place de ces Juifs! Comment ont-ils compris cette parole? Évidemment, ils ont
compris que la promesse profite aux mêmes personnes que depuis l’époque d’Abraham. La promesse du pardon
et du Saint-Esprit est encore et toujours pour eux et pour leurs enfants! Quelle belle promesse! Quel privilège et
quelle responsabilité pour nous qui sommes parents d’enseigner ces promesses à nos enfants!]

4 - Santionan'ireo ray aman-dreny natao batisa niaraka tamin'ny
ankohonany ( baptême de maisonnée)
An'isany teny fikasana nataon'Andriamnitra tamin'i Abrahama ny hahatonga azy ho
fitahiana ho an'ny firenena rehetra. Fanekena izay tanteraka an-tsakany syan-davany tao
amin'i Jesoa Kristy.
Tsy nahagaga fa rehefa voatory tany amin'ny firenen-kafa izay tsy jiosy (nantsoina hoe
jentilisa) ny filazantsara dia maro ireo olon-dehibe no nandray izany Vaovao Mahafaly izany
tamin'ny zoto-po indrindra, nitodika tamin'Andriamanitra ary natao batisa mbamin'ny
ankohonany toa an'i Kornelio, Lydia, ilay mpiambina ny fonja, Krispo ary Stefanasy (Asa.
10:2,48; 16:14-15; 16:30-34; 18:8; 1 Kor. 1:16). Maro no alaim-panahy hilaza fa mety azo
heverina fa tsy nisy zaza tamin'ireo ankohonana ireo fa olon-dehibe avokoa. Tsy dia izay
loatra anefa no tena zava-dehibe fa ny fitohizan'ny fomba amam-panaon'Andriamanitra, dia
ilay Andriamanitrin'ny fianakaviana fa tsy olo-tokana araka ny voalaza hoe: «Dia hoy izy roa
lahy: Minoa an’i Jesosy Tompo dia hovonjena ianao sy ny ankohonanao.» (Asan’ny Apostoly 16:31
MRV). Rehefa misy olon-dehibe mino an'i Jesoa Kristy dia tonga zanakin'ny teny fikasana izy
(zanak'i Abrahama amin'ny finoana Lioka 19:9) ary mipaka amin'ny ankohonany izany. Eny
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fa na dia tsy mbola mpino aza ny iray amin'ny ray aman-dreny dia voalaza fa "masina" ny
zaza haterany, masina amin'ny heviny "voatokana ho an'Andriamanitra". Ary tsy mahagaga
noho izany raha notezaina ary noraisina ho toy ny mpino feno (fa tsy toy ny mbola jentilisa
akory) ireo zanakin'ny kristiana (Ef. 6:1-2; Kol. 3:20). Fitaizana notovozina avy tao amin'ny
Teny Folo (décalogue) miaraka amin'ny teny fikasana entiny (Eks 20:12). Izany no antony
hanaovantsika batisa ny zanatsika toy ny namoràna ireo zanakin'ny mpino tao amin'ny TT
satria iray ny teny fikasana, iray ny fanekem-pihavanana ary Iray ny Mpanalalana dia i Jesoa
Kristy. Raha tsy izany dia ho very zo sy ho maty antoka ny zanakin'ny mpino kristiana raha
mihoatra ny mpino tao amin'ny TT.
[Comme Dieu avait promis à Abraham qu’il deviendrait une source de bénédiction pour toutes les
nations, cette promesse s'est réalisé lorsque l’Évangile est annoncé à toutes les nations, (Rom. 4:17; Gal. 3:6-9). Il
n’est donc pas surprenant de voir beaucoup de païens se repentir, croire en Jésus et se faire baptiser en tant
qu’adultes, comme Abraham qui a été circoncis adulte, suivi du baptême de toute leur famille telle que la famille
de Corneille, de Lydie, du geôlier, de Crispus et de Stéphanas (Ac. 10:2,48; 16:14-15; 16:30-34; 18:8; 1 Cor.
1:16). Peut-on prétendre qu’aucune de ces cinq familles n’avait de jeunes enfants? La promesse est claire: “Crois
au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille.” (Ac. 16:31). Un seul parent croit et la promesse s’étend à
toute la famille. Même quand un seul parent est croyant, ses enfants sont saints (1 Cor. 7:14) dans le sens de mis
à part, spéciaux aux yeux de Dieu. C’est pourquoi les lettres de Paul adressées aux chrétiens à Éphèse et à
Colosses contiennent des exhortations aux enfants des croyants (Éph. 6:1-2; Col. 3:20). Ces exhortations sont
basées sur le cinquième commandement et sur la promesse qui l’accompagne faite autrefois aux enfants de
l’alliance (Ex. 20:12). Oui, ces enfants de tous âges font partie de l’Église. Oui, car Dieu a promis d’être notre
Dieu et celui de nos enfants! C’est pourquoi nous baptisons les nouveau-nés comme autrefois on circoncisait les
nouveau-nés qui avaient la même promesse, et un seul médiateur de l'alliance de grâce . Nous ne sommes pas
plus pauvres que les parents et les enfants de l’Ancien Testament, nous sommes beaucoup plus riches!]

5 - Hanao izay hahatonga ny zaza nanao batisa hamaly ny antso (Les aider à
répondre aux promesses de l'alliance).
Ny fanekem-pihavanana mirakitra ireo teny fikasana dia mitaky finoana sy andraikitra
ary fametrahana ny fiainana eo ambany fitantanan'Andriamanitra. Izay no hevitr'ilay hoe:
"...Ianareo ho oloko". Andraikitr'ireo mpitaiza no mamptsiaro isan'andro ny anton'ny
nanaovana batsisa ireo zanany ary manao izay ahatonga azy hamaly izany fasoavan-dehibe
izany rahatr'izay afaka manao izany izy mba tsy ho sanatria ho latsa ho azy ny fanaovambatisa azy. Tsaroantsika ny nanjo ireo zanak'Isarely vao avy nafahan'Andriamanitra teo
ambany ziogan'i Farao: «Fa tsy tiako tsy ho fantatrareo, ry rahalahy, fa tao ambanin’ny rahona ny
razantsika rehetra, namakivaky ny ranomasina izy rehetra, natao batisa ho amin’i Mosesy tao amin’ny rahona
sy ny ranomasina izy rehetra, nihinana ny sakafo ara-panahy iray ihany izy rehetra, nisotro ny fisotro arapanahy iray ihany izy rehetra; fa nisotro tamin’ny vatolampy ara-panahy izay nanaraka azy izy rehetra, ary
Kristy* izany vatolampy izany. Nefa ny ankabeazany dia tsy sitrak’Andriamanitra fa naringana tany an-tany
efitra.» (1Korintiana 10:1-5 MRV).
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Na eo aza anefa ny fitaizana ataon'ny ray aman-dreny dia mety hivily amin'ny lalandiso ihany ireo zanatsika. Ny fitodihana amin'Ilay loharanon'ny fanekena ihany no hany
vahaolana ary izay no nataon'i Mosesy raha nivaona ny zank'Israely:
«Dia hoy NY TOMPO tamin’i Mosesy: Mandehana midina ianao; fa efa tonga manao ratsy ny olonao
izay noentinao niakatra avy tany Ejipta. Nalaky nivily niala tamin’ny lalana izay nasaiko nalehany izy ka efa
nandrendrika ombilahy kely ho azy; ary efa niankohoka teo anatrehany sy namono zavatra hatao fanatitra
taminy izy ka niteny hoe: Io no andriamanitrao, ry Israely, izay nitondra anao niakatra avy tany amin’ny tany
Ejipta. Hoy koa NY TOMPO tamin’i Mosesy: Efa hitako io firenena io fa indro, firenena mafy hatoka izy.
Koa ankehitriny, avelao hanaovako azy fa hirehitra aminy ny fahatezerako ka haringako izy, fa ianao kosa dia
hataoko firenena lehibe. Nefa nifona tamin’NY TOMPO Andriamaniny i Mosesy ka niteny hoe: TOMPO ô,
nahoana ny fahatezeranao no mirehitra amin’ny olonao izay noentinao nivoaka avy tany Ejipta tamin’ny hery
lehibe sy ny tanana mahery? Nahoana ny Ejiptiana no avela hilaza hoe: Hahita loza no nitondrany azy ireny
nivoaka, hamonoany azy eny an-tendrombohitra sy handringanany azy tsy ho ambonin’ny tany. Mialà amin’ny
fahatezeranao mirehitra ka manenena ny amin’ny loza izay hanjo ny olonao. Tsarovy i Abrahama sy Isaka ary
Israely mpanomponao, izay nianiananao tamin’ny tenanao sy nilazanao hoe: Hahamaro ny taranakareo Aho
ka ho tahaka ny kintana eny amin’ny lanitra; ary ny tany rehetra nolazaiko dia homeko ny taranakareo ary izy
no handova izany mandrakizay. Dia nanenina NY TOMPO ny amin’ny loza izay nokasainy hamelezana ny
olony.» (Eksodosy 32:7-14 MRV)
[L’alliance contient des promesses et des obligations, l’obligation de croire, de se repentir et de se confier
dans les forces du Seigneur pour vivre la vie nouvelle. Mais elle prévoit aussi des malédictions. Dieu fait ses
promesses de grâce à tous nos enfants, de sorte qu’ils ont tous l’obligation de répondre avec foi, sinon ils seront
retranchés de l’olivier. Rappelons-nous! Dans l'AT, “tous ont été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la
mer” (1 Cor. 10:2). Ça incluait leurs enfants! Mais la plupart d’entre eux sont tombés. Cela leur est arrivé pour
nous avertir! Les parents ont la grande joie d’enseigner à leurs enfants les promesses de Dieu en Jésus-Christ. Ils
ont aussi la grande responsabilité d’exhorter leurs enfants à croire dans ces promesses, sinon les branches qui ne
portent pas de fruit seront coupées et jetées au feu. Le baptême de nos enfants est très riche de signification. Oui,
nous les baptisons, car Dieu a réellement promis d’être leur Dieu. Mais n’oublions pas que le baptême est
également un appel pressant à répondre avec foi.Malheureusement, l’éducation que nous offrons à nos enfants,
ne leur est pas toujours profitable mais dans ce cas Moïse nous offre un précieux exemple, à savoir, interpeller le
Dieu de l'Alliance:«Alors le Seigneur dit à Moïse: « Descends tout de suite! En effet, ton peuple, que tu as fait sortir
d’Égypte, est tombé dans un grand péché. Très vite, ils ont quitté le chemin que je leur avais montré. Ils se sont fabriqué un veau en
métal fondu. Ils se sont mis à genoux devant lui, et ils lui ont offert des sacrifices. Ensuite, ils ont dit: “Voici notre Dieu qui nous a
fait sortir d’Égypte.” Eh bien, je le vois, ce peuple est un peuple à la tête dure! Maintenant, laisse-moi faire. Je vais me mettre en
colère et je les détruirai! Ensuite, je ferai naître de toi un grand peuple. » Mais Moïse demande avec force au Seigneur son Dieu de
calmer sa colère. Il lui dit: « Tu as utilisé ta puissance grande et terrible pour faire sortir d’Égypte ton peuple. Et maintenant, tu veux
te mettre en colère contre ce peuple. Pourquoi donc? Si tu agis ainsi, les Égyptiens vont dire: “Le Seigneur est méchant. C’est pourquoi
il a fait sortir les Israélites de notre pays. Il a voulu les tuer dans les montagnes et les faire disparaître de la terre.” Seigneur, calme le
feu de ta colère. Renonce à faire du mal à ton peuple. Souviens-toi de tes serviteurs Abraham, Isaac et Jacob. Tu leur as fait toi-même
ce grand serment: “Je rendrai vos enfants et les enfants de leurs enfants aussi nombreux que les étoiles du ciel. Je leur donnerai le pays
que j’ai promis, et ils le posséderont pour toujours.” » Alors le Seigneur renonce au mal qu’il voulait faire à son peuple.» (Exode
32:7-14 PDV)]

Tahirin-kevitra nampiasaina (source):
- mémoire de maîtrise de JTR "La reponse alliancielle de Jean Calvin au crédobaptisme
anabaptiste", Faculté de Jean Calvin, Aix-en-Provence, 2007.
- Recherche sur internet, en particulier l'article de P. Bédard.
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