LE SACREMENT DU BAPTÊME
Thème lors du synode de la FPMA pour 2018-2020 :
« Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez
reçu gratuitement, donnez gratuitement » (Matthieu 10, 8)
Nous allons déjà aborder ce thème et le mettre en pratique au cours de cette méditation sur le
baptême au sein de l’Eglise.
Voici quelques textes de référence où l’Eglise fonde sa théologie concernant le sacrement du
baptême: Matthieu 28, 18-20 ; Genèse 17, 7-13 ; Colossiens 2, 11 ; Galates 3, 26-28.
Cet exposé se veut être succinct pour que l’étude du sujet soit à la portée de tous. Cependant, la
formation permanente au sein de la FPMA entamera cette matière en 2ème année au bénéfice des
responsables de l’Eglise et de ceux qui veulent approfondir davantage sur la théologie.
1. Qu’est-ce que le sacrement ?
Comment reconnaître la grâce de Dieu qui est invisible ?
! L’Eglise utilise le mot « sacrement » pour exprimer de manière visible les signes de
la grâce de Dieu pour nous en son Fils Jésus-Christ. Les protestants reconnaissent
deux sacrements : le baptême et la sainte cène.
! La grâce est le fruit des œuvres que Jésus a réalisées pour nous sur la croix (Jean 3,
16).
! Le sacrement est appelé « parole vivante ». Ainsi, nous voyons exposés sur la table
de l’autel les accessoires concernant le sacrement : la Bible et la coupe de baptême
contenant de l’eau.
2. Pourquoi le baptême ?
! Nous sommes séparés de Dieu à cause de nos péchés (Esaïe 59, 2 ; Romains 3, 23).
! Mais Dieu nous a aimés tellement qu’Il a formé une alliance avec nous (Testament)
pour renouer notre relation avec Lui (Genèse 17, 7-13).
! Jésus nous fait entrer dans l’alliance éternelle avec Dieu (Hébreux 8, 6 ; 9, 15 ; 12,
24) car Il est l’intermédiaire et le garant de l’alliance (7, 22).
! Alors, L’homme est seulement au bénéfice de la grâce de Dieu qui a institué le
baptême selon sa volonté.
! Le baptême est un commandement que Dieu nous donne si nous désirons être
sauvés.
! Le salut concerne notre délivrance par rapport au péché, à la mort et aux œuvres
diaboliques, pour nous permettre d’avoir accès au Royaume du Christ et à la vie
éternelle en Lui.

3. Les enfants ont-ils le droit au baptême ?
! L’alliance que Dieu a faite avec Abraham comprend aussi toute sa famille ainsi que
ses descendants, et non pour lui seul (Genèse 17, 7).
! L’alliance est marquée par un sceau visible que même les nouveau-nés sont obligés
de porter l’emprunte (« la circoncision », Genèse 17, 10-12).
! L’alliance nouvelle que Dieu réalise en Jésus-Christ ne s’agit plus de la circoncision
de la chair mais du BAPTÊME, connu par « circoncision du Christ » (Colossiens 2,
11-12).
! Les parents ont le devoir d’éduquer et d’accompagner leurs enfants baptisés pour
qu’ils grandissent dans la foi, dans la sagesse et dans l’amour de Dieu selon Sa
puissance et Sa grâce. Car les baptisés sont les héritiers de la promesse divine
(Galates 3, 27-29).
4. Quelles sont les conséquences du baptême pour un croyant ?
! Don de l’Esprit Saint (1 Corinthiens 12, 13 ; Marc 1, 8 et 10 ; Jean 1, 33 ; Actes 19,
5-6). « Si quelqu’un n’a pas l’Esprit du Christ, il ne lui appartient pas » (Romains 8,
9).
! Intégration dans l’Eglise qui est le corps du Christ (1 Corinthiens 12, 13).
! Vocation sainte dans ce monde (1 Pierre 2, 9 ; Galates 2, 20 ; Actes 2, 41-47).
5. A quel stade de la foi pourrait-on demander le baptême ?
! Ceux qui demandent le baptême devront se repentir de leurs péchés et croire en
l’œuvre de Jésus pour eux afin d’obtenir le salut.
! Cependant, personne ne peut prétendre à un moment de sa vie qu’elle est parvenue à
la foi. Car la foi est comme une « graine » qui croît et grandit en nous sans limite.
! Le baptême et la foi sont liés (Marc 16, 16). Mais la foi ne devrait pas forcément
devancer le baptême pour recevoir le salut. Car le salut dépend de la grâce de Dieu
seule qu’il ne faudrait pas la masquer de nos propres œuvres pour obtenir ce salut
(Ephésiens 2, 5-9)
! Le plus important, c’est que chaque croyant grandisse dans la foi et demeure
toujours dans cette foi.
6. Comment pratiquer le baptême ?
! D’après la Bible, 3 significations pratiques sont à retenir par le mot « baptême » :
immerger dans l’eau, laver avec de l’eau, et asperger de l’eau sur la tête.
! Ce n’est pas la manière de baptiser qui assure le salut, par contre celle-là a tout son
sens (voir, signe et signifié).
! L’eau symbolise l’épuration et le lavement, mais c’est la parole de Dieu qui purifie
(Ephésiens 5, 26).
[Le sang du Christ nous purifie de nos péchés (1 Jean 1, 7), et l’Esprit Saint nous
régénère et nous sanctifie (1 Corinthiens 6, 11).]
7. Le baptême et la confirmation sont-ils différents ?
! A l’âge de raison, la personne déjà baptisée n’a nullement besoin d’un (re)baptême
pour obtenir le salut car Dieu le lui a déjà accordé selon Sa grâce. Il reste au baptisé
de confirmer le baptême qu’il a reçu. Voici quelques textes bibliques de référence :
Matthieu 16, 24 ; Luc 9, 23 ; Marc 8, 37 ; Matthieu 10, 32-33 ; 12, 50.
! Nous traitons davantage ce sujet dans une autre méditation.
8. Le baptême et l’Eglise

! Le baptême se réalise au sein de l’assemblée pour ceux qui en demandent.
! Une démarche d’accompagnement pastoral est accordée aux futurs baptisés et
éventuellement à sa famille.
! Le Pasteur ou la personne ayant reçu une délégation pastorale peuvent l’administrer.
! Les accessoires pour le baptême devraient être déjà prêts. Ces « signes visibles »
annoncent « le signifié » qui est Jésus-Christ le trésor de la grâce divine.
! Le baptême est reconnu partout au sein de l’Eglise membre du COE (Conseil
Œcuménique des Eglises) en vue de l’unité de l’Eglise et de son témoignage (Eglise
une et indivisible) car elles prient un seul Seigneur (Ephésiens 4, 5).
Le baptême nous est donné par la seule grâce de Dieu. Cela incombe une mission (adidy) de notre
part (voir, Matthieu 10, 8). Ainsi, « avec crainte et tremblement mettez en œuvre votre salut, car
c’est Dieu qui fait en vous et le vouloir et le faire selon son dessein bienveillant. » (Philippiens 2,
12b-13)
A Dieu seul soit la Gloire !
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