LE BAPTÊME

Pendant de longues années d’obscurité, l’Antichrist a déçu le Chrétien d’Europe.
La Papauté a remplacé l’écriture par les enseignements des hommes. Dieu a élevé les
réformateurs pour apporter la vraie parole de Dieu à son peuple. Ces hommes ont
cherché les écritures et Dieu leur a révèle la vérité. La Papauté a pensé qu’il y avait sept
sacrements. D’autres protestants ont rejeté tous les sept, craignant de perdre en
considération ce que l’Ecriture enseigne. Les réformateurs Luthériens étudiant
soigneusement la parole de Dieu ont vu clairement deux sacrements : les actes sacrés
institués par le Christ, utilisant la parole de Dieu, avec deux éléments impliqués sur terre,
qui donnent le pardon aux péchés. Lis ont évité l’extrême de la Papauté d’additionner à
la parole de Dieu et aussi un extrême de se détacher de la parole de Dieu et la raison
humaine qui dirige les écritures.
Le baptême est l’un de deux sacrements.
Que fait le baptême ?
La Grande Commission de notre Seigneur comme dit dans Matthieu 28 : 19-20, il
nous demande de faire de toutes les nations des disciples. Suivant le commandement de
« faire des disciples », il utilise deux participes dans la phrase. Les participes sont «
Baptiser » et « enseigner ». Par ceci il nous montre ce que nous sommes pour faire des
disciples, qui est en baptisant et enseignant. Nous croyons et pratiquons ceci comme le
faisait l’ancienne Eglise. Avec les adultes, nous baptisons et enseignons. Avec les
enfants, nous baptisons et enseignons. Dons tous les cas, c’est la parole puissante de
Dieu qui fait des disciples. Lorsque nous baptisons un enfant, l’Esprit Saint crée la foi
dans le cœur avec l’invocation de la trinité de Dieu « Au nom du Père, et du fils, et du
Saint Esprit. » Baptiser en ce nom donne l’accès à la famille de Dieu.
Avec les adultes, nous enseignons et baptisons. C’est la toute puissante parole de
l’Evangile qui crée la foi dans le cœur et soutient la foi dans le cœur de l’adulte ainsi que
celui de l’enfant. Lorsque les adultes professent la foi dans le Christ, nous les baptisons.
Cece renforce la foi. Il agit de la même manière comme le sacrement de l’Altare ou de
l’Evangile dans le monde.
Avec les enfants, nous les baptisons et enseignons. Des parents chrétiens amènent
leurs enfants au Baptême et ont confiance dans la puissance de la parole pour créer la foi.
Un enfant pourra plus tard exprimer son rejet du baptême. Mais il est du droit des parents
d’amener les enfants à l’admiration du Seigneur.

A qui le baptême est-il destiné ?
Notre enseignement est le même comme celui enseigné par les apôtres. Naturellement,
nous recourons à l’enseignement des apôtres pour enseigner ceux à qui le baptême et destiné.
Premièrement pour tout ce que nous voyons dans la grande commission dans Matthieu 28 qui «
Toutes les nations devront être baptisées. » Nous n’excluons pas let petits enfants de « toutes les
nations. » Il n’y a pas de limitation selon ce que dit la Bible que les enfants ne devront pas être
baptisés. C’est la seule raison de l’homme qui exige « un âge de comptabilité » ou « un âge de
raison et de discrétion ». Cependant Pierre sur la Pentecôte a dit que la promesse est à vous et à
vos enfants. Et aussi que le jour où les 3000 âmes étaient baptisées, et non 3000 personnes qui
étaient d’un âge à calculer. Tout sont comptés par Dieu.
Jésus a dit de laisser les enfants venir à lui et Non les empêcher. Mt 19 : 14. Il utilise ce
mot pour les petits enfants. Ici notre Seigneur indique que le royaume est aussi pour eux. Nous
croyons que les petits enfants sont inclus dans « Toutes les nations, qu’ils sont pécheurs et
doivent naître de nouveau et eux aussi peuvent croire par la puissance de Dieu. « J’ai été amené
dans l’iniquité, et dans le pèche ma mère m’a conçu. » (Ps 51 :5) Ce passage nous dit clairement
que les enfants ont besoin du salut depuis leur conception. Comment peuvent-ils être sauvés ?
Dieu nous a donné le baptême. Nous avons appris que dans le second voyage de missionnaire
aux Philippines, il a baptisé un geôlier avec toute sa famille (Actes 16 :33) et Lydia avec son
ménage (Actes 16 :15). Il serait contraire au sens normal de la parole d’exclure les petits enfants.
Nous enseignons à nos enfants dans le catéchisme « comment l’eau peut elle faire ces
grandes choses ? Ce n’est pas l’eau qui en effet le fait, mais la parole de Dieu qui est dans et avec
de l’eau la foi qui croit en cette parole de Dieu dans l’eau, parce que sans la parole de Dieu, l’eau
est une simple eau, et sans baptême ; mais avec la parole de Dieu, elle est baptême qui est une
régénération gracieuse dans le Saint-Esprit !
Paul en écrivant à Tite explique la puissance du baptême, « Il nous a sauvé, pas à cause
de nos actions faite dans la justice, mais en vertu de sa propre miséricorde, par le nettoyage de
régénération et le renouveau dans le Saint Esprit. » Tite 3 : 5. Notre Seigneur disait à Nicodème
qu’il devra naître de nouveau avec l’eau et la parole. Celle-ci est la régénération dans le passage
de Tite.
Pierre aussi parie explicitement que la puissance du baptême, « Baptême, qui correspond
à ceci, nous sauve maintenant…» I Pierre 3 :21.
La puissance du baptême est dans la parole de Dieu qui est utilisée. Et c’est une
puissance qui sauve. Ce n’est pas une simple cérémonie, mais un travail sur le cœur, un
renouveau dans le Saint-Esprit. Le baptême est un lien puisant entre nous et le Christ. « Nous
avons été élevé de la mort par la gloire du père, nous devons également marcher dans une
nouveauté de vie. » (Rom. 6 :4).
Quelle est la méthode de baptiser ?
Evidemment, le baptême doit être dans le nom de la Sainte trinité de Dieu comme nous le
voyons dans Matthieu. Etre baptisé dans le nom de Jésus-Christ signifie le nom de trois
personnes en Dieu comme recommandé par Christ. Juste comme il n’y a pas eu entente parmi les
protestants concernant le baptême de l’enfant, ainsi il y a aussi mésentente sur la méthode. Dans
tous les deux cas le problème se soulève parce que d’autres ne seront pas des étudiants de
l’Ecriture. Ainsi, ils ont choisi de suivre ce que leur dicte parmi raison humaine.

Le Seigneur n’avait pas spécifie comment l’eau devait être appliquée. Il a recommandé
que l’eau devait être utilisée. Il y a généralement trois méthodes différentes de baptiser les
chrétiens parmi lesquels : asperger, verser, immerger.
Il y en a ceux qui disent que vous devez immerger dans l’eau ou sinon vous n’êtes pas
vraiment baptisés. Ils commettent l’erreur de ne pas considérer le mot « baptiser » comme il est
utilise dans le Nouveau Testament. Si le mot était bapto dans le Grec ainsi il serait plus
correctement « immerger ». Mais le mot n’est pas bapto plutôt baptizo, qi est utilisé dans le sens
de « laver, appliquer l’eau. » Dans Marc 7 :2-5, Luc 11 :38 et Hèb 9 :10, baptiser est utilisé dans
le sens da la cérémonie de juif de se laver. Et lorsque nous pensons que le baptême de l’EspritSaint à la Pentecôte, que a été versé dehors Mat. 3 :11, Actes 2 :16-17.
Les écritures nous permettent d’utiliser l’eau selon divers moyens. Nous enseignons ce
que les écritures enseignent, non ajouter quelle que chose ce soit retranchée. Par exemple, la
méthode d’asperger est bonne du fait qu’elle apporte à nos souvenirs comment le Saint des Saints,
le jour où le sang était aspergé (versé) pour laver nos péchés.
L’auteur de l’Epître aux au Hébreux utilise cette image, « laisse nous dessiner tout près
avec un cœur vrai dans une assurance pleine de foi, avec nos cœurs versés, lavés de la conscience
du diable et nos corps lavés avec une eau pure. » Hèb. 10 :22. Il pense qu’Ezekiel est, se référant
au baptême, avec l’usage de cette image, « je verserai une eau pure sur vous, et vous serez lavés
de toutes vos saletés et de tous vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et un esprit
nouveau sera mis en vous » Ez. 26 :25-26.
Une autre méthode de baptême dans l’eau est de verser. Ceci nous rappelle le jour de
pentecôte lorsque l’Esprit Saint a été versé sur les disciples. Avec l’eau et la parole vient l’Esprit.
Nous pensons à ceci, « et l’espérance ne nous déçoit pas, parce que Dieu l’amour de Dieu à été
versé en nos cœurs à travers l’Esprit Saint oui nous à été donné. » (Rom. 5 :5)
L’immersion est une autre méthode de baptême. Nous utilisons cette illustration dans
notre catéchisation. « Qu’est ce que cette méthode de baptême signifie ? » Ceci signifie que le
vieux Adam en nous a été noyé par la contrition quotidienne et la repentance, et devra nourrir
avec tous les pèches, et ceci encore un homme nouveau devra venir fort et croître celui qui vivra
devant Dieu dans la justice et la pureté a jamais.
La méthode exacte de baptiser n’est pas si importante que le fait d’être baptisé, « celui
qui croit et qui est baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croit pas sera condamné » Marc 16 :16.
Conclusion
Le baptême est un travail de Dieu à travers sa parole puissante sur le cœur créant la foi.
Mais le baptême sans sa parole signifier une perte de pardon. C’est comme une plante dans le
désert. Malgré que vous aspergez de l’eau, la plante meurt. Nous devons continuer à avoir en
nous une « source d’eau nous amenant à la vie éternelle. » (Jean 4 :14)
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