Les femmes du lieu secret
SIX ENSEIGNEMENTS (DOCTRINES) FONDAMENTAUX DE LA NOUVELLE
ALLIANCE (selon Hébreux 6 : 1-2)
--------------------------------------------0---------------------------------------------------------

LEÇON 3 (20 janvier 2022) : La doctrine des baptêmes
À la fin de cette leçon, nous souhaitons répondre aux questions suivantes :
•
•
•
•
•
•

Quelles sont les pratiques en cours et la position « théologique » en matière de
baptême de mon église locale ?
À la suite des échanges de ce jour, que dois faire personnellement pour me
conformer à la parole de Dieu ?
Selon vous un enfant peut-il être baptisé ? pourquoi ?
Que faire s’il n’y a pas de « fleuve » là où je vis ?
Le baptême doit-il toujours être public ?
Qui a l’autorité de baptiser ?

INTRODUCTION : En rappel, nous étudions Hébreux 6 : 1-2. Les deux premières doctrines
sont le renoncement aux œuvres mortes et la foi en Dieu.
1.

2.

Hébreux 6 parle de baptêmes (au pluriel). Combien de baptêmes connaissez-vous dans
le Nouveau Testament ? Citez-les.
Origine et signification du mot en grec.
On retrouve deux mots d’origine grecque dans le Nouveau testament, traduit par
baptême en Français. Il s’agit de « Baptizo » et « Baptismos ». Voir les imprimés
d’écran ci-dessous pour voir le sens de ces deux mots.
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En résumé : le baptême réfère presque toujours à une immersion complète qui peut se faire de
deux façons (soit plonger un objet complètement dans de l’eau soit verser de l’eau sur l’objet
dans une bassine jusqu’à ce qu’il soit complètement couvert, immergé dans l’eau).
3.

Les 3 types de baptêmes mentionnés dans le Nouveau Testament.
o Le baptême de Jean
o Le baptême en Christ ou dans le Seigneur
o Le baptême dans le Saint-Esprit
Nous les survolerons dans cette étude. Nous vous encourageons à les étudier de façon
approfondie. Toujours se poser ces deux questions : baptiser « dans quoi ? » et « baptiser
pour quoi ? ».
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4.

Le baptême de Jean.
o Lire Marc 1 : 2 – 5 et Matthieu 3 : 1 – 11 et répondre aux deux questions
proposées lors d’une étude individuelle. Dans quoi Jean baptisait-il ? Pour
quoi Jean baptisait-il ?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Réponse : i) Jean baptisait dans l’eau du fleuve du Jourdain. ii) Jean baptisait pour attester
la repentance.
Note : En analysant la séquence des événements dans Marc 1 : 5 les habitants confessaient
leurs péchés PUIS se faisaient baptiser par Jean. Matthieu 3, le confirme Jean prêchait la
repentance et « exigeait » qu’elle soit sincère et prouvée par les fruits produits.
o Lire Matthieu 11 : 11 et Actes 19 : 1 – 5. Que tirons-nous de ces deux
versets par rapport aux limites du baptême de Jean ?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Réponse : i) Le baptême de Jean ne conduit pas à la nouvelle naissance (puisqu’il est fait
AVANT la mort de Christ). ii) Le baptême de Jean n’est plus « valide » après la mort de
Christ.
o Lire Matthieu 3 : 13- 17 et se demander pourquoi Jésus a reçu le baptême
de Jean ?
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Réponse : Afin d’accomplir ce qui est juste (et de montrer que son ministère fait suite à
celui de Jean)
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5.

Le baptême en Christ ou au nom du Seigneur
o Lire Matthieu 28 : 19 – 20, Actes 2 : 38, Marc 16 : 16,
Ces passages citent les prérequis pour le baptême en Christ :
•
•
•

Avoir entendu prêcher l’évangile (Jésus est mort, enterré et ressuscité)
Se repentir
Croire

Trouvez-vous d’autres prérequis ? Citez-les
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
o Lire Romains 6 : 3 – 5, Colossiens 2 : 11, Galates 3 : 27, I corinthiens 10 :
1-2 et 1 Pierre 3 : 21
Ces passages donnent la signification spirituelle du baptême
•
•
•
•

Notre nature pécheresse a été enterrée en Christ
Le vieil homme a été enseveli
Il s’agit d’un baptême en Christ, pour revêtir Christ
Ce baptême démontre donc notre séparation du monde et notre passage à une vie
nouvelle

Trouvez-vous d’autres sens spirituels au baptême ? Citez-les
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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6. Discussions en groupe

•
•
•
•
•
•

Quelles sont les pratiques en cours et la position « théologique » en matière de
baptême de mon église locale ?
À la suite des échanges de ce jour, que dois faire personnellement pour me
conformer à la parole de Dieu ?
Selon vous un enfant peut-il être baptisé ? pourquoi ?
Que faire s’il n’y a pas de « fleuve » là où je vis ?
Le baptême doit-il toujours être public ?
Qui a l’autorité de baptiser ?
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7. Le baptême dans le Saint-Esprit
Se référer à nos échanges antérieurs sur la question. Revoir la leçon et en faire une étude
individuelle en lisant les versets suivants.
https://drive.google.com/file/d/1BuD_RGjNgZhSbcCyFVB8DMZKuAg5tbY/view?usp=sharing
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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