
Zénobe et le baptême

Zénobe a été baptisé il y a quelques années déjà.
Bien des interrogations tournaient dans sa tête à cette époque là.
Des questions sans réponse... des idées pas très claires...
Il en a discuté très librement avec Paul, un ancien de son église.
Qui a essayé de répondre simplement à ses questions.
Voici leur dialogue... (les questions de Zénobe sont en vert)

 Q1 : Ca veut dire quoi « baptême » ?

Le verbe «baptiser» vient du grec «baptizo» qui signifie «plonger,  immerger, submerger». Il était employé pour désigner
l’immersion d’un objet, par exemple, une étoffe plongée dans de la teinture ou un navire hors d’usage coulé en mer.
A plusieurs reprises, Jésus-Christ a parlé de sa mort et sa résurrection comme d’un «baptême» (Luc 12v50; Marc 10v38). Il
s’est laissé engloutir entièrement par la mort puis il est revenu à la vie .

 Q2 : Je suis converti. Pourquoi me ferais-je baptiser ?

Parce que c’est un commandement du Seigneur. Jésus a commandé à ses disciples : … faites disciples toutes les nations, les
baptisant (Matt 28v19) Suite à ça, l’impératif de Pierre était : repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé  (Act 2v38)

Se faire baptiser est donc un acte d’obéissance. L’idée d’un croyant non baptisé ne se trouve pas dans le NT. Mais il y a bien
sûr des exceptions, où le baptême est impossible, comme pour le brigand qui s’est converti sur la croix. Le baptême est un
moment magnifique, qui peut être vécu en église, en famille ou en petit comité. Un grand moment de joie, pour  le baptisé
comme pour ceux qui y assistent.

Q3 : Je suis converti. C’est à moi de demander à être baptisé ? ou on va me le proposer ?

1- quand Philippe a eu fini d’expliquer l’évangile, l’eunuque lui a demandé : Voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche d'être
baptisé ? Actes 8 v37 Dans ce cas, on voit que c’est le nouveau converti prend l’initiative.
Si tu es sauvé, pose-toi la question : « Pourquoi ne serais-je pas baptisé ? »  Ne reste pas passif. Prends l’initiative.

2- dans les instructions du Seigneur, il nous est dit : Allez donc, et faites disciples toutes les nations, les baptisant pour le nom
du Père et du Fils et du Saint Esprit Matt 28 v19 L’évangéliste, les frères et sœurs, doivent donc aussi prendre l’initiative.
Ne soyons pas satisfait d’une conversion.  C’est aussi notre responsabilité d’encourager au baptême et aux progrès continus !

 Q4 : Un vrai chrétien qui n’est pas baptisé est-il sauvé ?

Mais oui ! pense au brigand justement. Le baptême ne sauve pas, c’est la foi qui sauve.
Le baptême ne produit rien de spécial en toi, mais :

1- il illustre, il aide à mieux comprendre quelque chose qui s’est déjà passé (à la croix, et à ta conversion)
2- parce que c’est toi qui décides de te faire baptiser, ce geste montre que tu es d’accord avec Dieu sur sa signification

C’est pour cela qu’on dit aussi que le baptême est un témoignage. Mieux comprendre… montrer qu’on a compris… c’est bien !
et cela fait avancer ! Mais il est clair que cela n’est pas indispensable au salut.

 Q5 : Quelqu’un qui est baptisé est-il automatiquement sauvé ?

Tu sais bien que non. Etre baptisé et avoir la foi sont deux choses différentes. Malheureusement, dans certaines religions
chrétiennes, on dit aux gens : « Si tu es baptisé, tu es un enfant de Dieu, et tu es sauvé ». Ce n’est pas juste, la Bible ne dit pas
ça du tout.

 Q6 : Pourquoi Pierre dit-il alors que « le baptême nous sauve » en 1 Pierre 3v21 ?

Il ne dit pas que le baptême nous sauve, mais il écrit à des juifs en leur disant que « le baptême vous sauve ». En se faisant
baptiser, les juifs, comme les musulmans d’ailleurs, montrent qu’ils ont abandonné leur religion pour accepter le salut offert par
grâce. C’est leur foi qui les sauve, et le fait de se faire baptiser montre que  leur foi est réelle.
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Q7 : On m’a dit que le baptême est la « porte d’entrée » de la maison de Dieu, converti ou pas. C’est juste ou pas ?

C’est pas tout à fait faux, et pas tout à fait juste. Il y a des personnes qui demandent à être baptisées sans croire que le
Seigneur Jésus est mort pour leurs péchés. Ces personnes, par leur baptême, déclarent qu’elles abandonnent leur ancienne
religion : judaïsme, Islam, animisme etc… Et choisissent la religion chrétienne. Elle  participent à un acte (le baptême) sans en
vivre la réalité. Et entrent par cette porte dans la « grande maison » de Dieu (2 Tim 2v20) composée de tous ceux qui se disent
chrétiens.
Mais en réalité, le baptême est bien plus que cela pour nous, croyants. Pas seulement un rite, un geste, qui témoigne d’un
changement de croyance. Mais l’illustration concrète de réalités belles et profondes que Dieu nous propose de vivre. Le
baptême n'est donc pas une porte pour entrer dans quelque chose. Mais le témoignage qu'on est entré dans quelque chose,
dans ce que Dieu a préparé pour nous.

 Q8 : Y-a-il des conditions à remplir pour être baptisé ?

La personne qui désire être baptisée doit être un disciple (Mt 28. 19), c’est-à-dire quelqu’un qui croit en Jésus, Fils de Dieu,
Dieu venu en chair, mort, ressuscité et unique Sauveur. Posséder la foi est une nécessité pour recevoir le baptême : Celui qui
croira... Marc 16. 16; Act 2. 38-41 / Si tu crois de tout ton cœur... Act 8. 37
Les baptisés sont des personnes qui ont adhéré personnellement à la foi  (Act 2. 41). Cela implique que le baptisé a pris une
décision personnelle et consciente de suivre Jésus-Christ.

 Q9 : Dans les Actes, les gens étaient baptisés juste après leur conversion. Pourquoi attendre si longtemps ?

C’est vrai ! Dans nos milieux évangéliques occidentaux, la tendance est de rallonger le délai entre les deux événements.
Avons-nous perdu la simplicité du début ? Sommes-nous plus (trop ?) exigeant par rapport à la compréhension que la
personne, en général jeune, a des choses ? Un peu de tout cela sans doute. Trop attendre n'est pas une bonne chose.

 Q10 : Pourquoi je dois entrer dans l’eau et être immergé ?

Parce que l’eau symbolise la mort.  Que tu sois plongé(e) dans l’eau symbolise le fait que tu traverses
la mort. Si je te baptise, on va descendre tous les deux dans l'eau, je vais te prendre par les
épaules et te plonger dans l'eau. Et si j'insistais un peu trop longtemps, tu y perdrais la vie...
Rassure-toi… ce n’est jamais arrivé…    C'est juste pour te faire comprendre que : "eau" = "mort".
Et bien-sûr : "ressortir de l'eau" = "résurrection".

Q11 : Je ne comprends pas pourquoi je devrais traverser la mort (être plongé(e) dans l’eau) après ma conversion.

Non non !….  le geste est symbolique, et représente une chose qui s’est passée à la croix il y a presque 2000 ans. Quand le
Seigneur Jésus est mort sur la croix, Il est entré dans les eaux de la mort pour expier mes péchés et les tiens. Ça je pense que
c'est clair dans ta tête ! Ce que le baptême veut nous faire comprendre, c'est que, quand le Seigneur Jésus est mort sur la
croix, pour Dieu nous sommes morts avec lui : Notre vieil homme a été crucifié avec lui Rom 6v6 Et quand il est ressuscité,
nous sommes ressuscités avec lui.
C'est ce que veut dire le verset important, mais un peu compliqué, de Rom.6v3: Nous tous qui avons été baptisés pour le Christ
Jésus, nous avons été baptisés pour sa mort. Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême, pour la mort, afin que
comme Christ a été ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, ainsi nous aussi nous marchions en nouveauté de vie.
Car si nous avons été identifiés avec lui dans la ressemblance de sa mort, nous le serons aussi dans la ressemblance de sa
résurrection.

 Q12 : Ok, mais ça change quoi pour moi aujourd’hui ?

Par le geste du baptême, on va revivre ensemble physiquement ce qui s'est passé spirituellement à la croix pour toi.

1- je vais te plonger dans l'eau pour rappeler que le « vieux » ou la « vieille » …………….  (mets ton prénom), à cause des
péchés passés et futurs, méritait la mort. Ben... il (elle) a été condamné(e), et est mort(e) quand Jésus est mort
2- je vais te faire ressortir de l'eau pour rappeler que le « nouveau » ou la « nouvelle » …………….est ressuscité comme Jésus
est ressuscité.

Ce que ça change ? c'est que tu ne peux plus être condamné(e). On ne condamne plus quelqu’un qui a été condamné à mort et
dont la sentence a été exécutée. Ca change tout ! notre culpabilité de pécheur est ôtée. Si nous péchons, nous confessons
notre faute et Dieu nous pardonne. Mais nous ne serons plus jamais condamnés.
Romains 8v1 nous dit : Il n’y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans le christ Jésus
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Q13 : C’est ce que veut dire « le baptême… la demande à Dieu d’une bonne conscience » en 1 Pierre 3v21 ?

Ex-ac-te-ment !  En comprenant que je suis mort avec Christ, je comprends aussi que le problème de mes péchés a été
entièrement et définitivement réglé. Les eaux de la mort par lesquelles Jésus a passé, et nous en Lui, nous ont délivrés de
toutes nos souillures. Par sa résurrection il nous a amenés à Dieu.
Nous pouvons nous présenter devant Lui avec une bonne conscience, car tout a été parfaitement réglé. Plus de culpabilité, plus
de mauvaise conscience.
Hébreux chap. 10 nous parle « d’un cœur purifié d’une mauvaise conscience » (v22) et « sans conscience de péchés » (v2).
Pour illustrer cela, on pourrait dire que tous nos péchés passés, présents et futurs sont définitivement au fond de l’eau.

 Q14 : Des personnes baptisées me disent qu’elles n’ont pas l’impression que leur « vieil homme » est mort puisqu’il
leur arrive toujours encore de pécher. Qui dois-je croire ?

Dieu, et la Bible (Rom 6v6) ! Mais il ne faut pas confondre « vieil homme » et « chair ».
La Bible me dit que la personne responsable et coupable que j’étais (le vieil homme) a été condamnée et est morte avec Jésus
à la croix. Justice a été faite, je suis donc complètement libéré de tout sentiment de culpabilité.
Je suis une créature nouvelle, je laisse la vie divine s’exprimer en moi, elle me conduit a agir en relation avec Dieu : je marche
« par l'Esprit » (Gal 5v16).
Mais il m’arrive de choisir de ne pas tenir compte de Dieu, de pécher, de marcher « par la chair » (Gal 3v3). Je suis alors purifié
si je confesse mon péché (1 Jean 1v9).
Quand je pèche, la Bible ne dit nulle part que c’est le « vieil homme » qui revit, mais que j’ai agi « par la chair ». La chair me
pousse à utiliser mon corps et à agir sans tenir compte de Dieu et de son Esprit

Q15 : Au fait, quel rapport entre Noé et le baptême ?

Ben justement . Pierre utilise cet exemple en 1 Pi 3v20. Car l’histoire du déluge est une belle illustration du baptême :

1- les eaux du déluge symbolisent le jugement, la condamnation, que nous méritions
2- pour être sauvés, Noé et les siens sont entrés dans l’arche, et c’est l’arche qui a traversé le déluge. Exactement comme
nous, nous avons traversé le jugement de Dieu « en Christ », quand le Seigneur Jésus est mort sur la croix
3- Noé et les siens sont sortis de l’arche pour poser les pieds dans un lieu où ils étaient à l’abri du jugement, comme nous nous
sommes ressuscités en Lui, à l’abri du jugement, et avec une conscience entièrement déchargée

 Q16 : Bon, ça je comprends… mais où est le témoignage alors ?

Ben… c'est toi qui a demandé à être baptisé(e). Ca veut dire que tu es d'accord avec Dieu pour dire :

- Oui, je méritais la condamnation et la mort
- Oui Jésus est mort à ma place, et je suis mort(e) avec lui
- Oui, je suis ressuscité(e) avec lui et maintenant je suis bien vivant(e)
- Oui, même s'il m'arrive de pécher, je ne peux plus être condamné(e)

En décidant d’entrer volontairement dans l'eau pour te faire baptiser, tu vas dire tout ça !
Et c'est beau et absolument gé-nial !!!

 Q17 : Finalement c’est un témoignage public ou pas ? je ne sais plus…

Ce n'est pas le principal. Un baptême ne se fait pas toujours en public. Le ministre de la reine de Candace en Actes 8v 26 -40 a
été baptisé dans un endroit désert. Il n'a pas dû avoir beaucoup de monde, à part ses serviteurs.
D'autres ont été baptisés dans le cercle familial, comme Lydie en Actes 16. Et d'autres même en famille et en pleine nuit (entre
minuit et 2h du matin) comme le geôlier en Actes 16. Difficile de rassembler du public à une heure aussi … inhabituelle !
Mais comme le baptême est un sujet de joie, on peut en faire une fête,  et aussi un témoignage public.

 Q18 : On m’a dit aussi que le baptême est un engagement. J’avoue que ce mot n’est pas très clair pour moi .

Ce n’est pas si compliqué !
1- tu as compris le salut : que tes péchés étaient lavés par le sang de Jésus.
2- tu as compris la signification du baptême : que tu es mort(e) et ressuscité(e) avec Lui, et qu’il n’y a donc plus aucune
condamnation pour toi, jamais !
3- tu acceptes ce cadeau de Dieu avec joie et tu dis « Merci ! »
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En demandant à être baptisé(e) tu dis donc aussi :

- Oui, j’accepte ce cadeau, j’accepte le fait que je suis mort(e) et ressuscité(e)avec Lui
- Oui, j’accepte d’être mort(e) au péché et au monde (Rom 6v2)
- Oui, je veux marcher « en nouveauté de vie » =  « d'une manière qui plaise à Dieu »
- Oui, je veux vivre en suivant Jésus = « revêtir Christ » (Gal 3v27)

C’est tout simplement ça l’engagement.  En demandant à être baptisé(e), tu choisis un chemin, tu  t’engages dans la voie de la
sanctification.

 Q19 : J’aimerais bien me faire baptiser, mais je suis timide, et la pensée de devoir parler en public m’angoisse

Yeuuu… Que le baptisé dise quelques mots, c’est heureux… s’il en a envie. Mais ce n’est pas obligatoire ! … c’est marqué
nulle part !! Le fait de demander à être baptisé, d’entrer dans l’eau, et de ressortir de l’eau, parle plus fort que les mots. Alors ne
te laisse pas arrêter par ça !

 Q20 : Ca vous sert à quoi, à vous, d’assister à mon baptême ?

D’abord, le baptême est un sujet de joie, et nous sommes heureux de nous réjouir avec toi.
Ensuite te voir entrer dans l’eau, puis ressortir, nous parle aussi, et nous rafraîchit les idées… et le cœur.

On voit parfois des chrétiens qui, même après des années de vie chrétienne :

- sont encore chargés par le poids d’anciens péchés confessés, alors que, par le baptême, je comprends que justice a été faite,
et que la condamnation que je méritais a été exécutée, et que je suis mort avec Christ, et que les choses sont réglées
- s’efforcent de plaire à Dieu en observant des lois et des commandements, et parfois jugent les autres qui ne font pas ces
efforts, alors que par le baptême je comprends que je suis mort, et donc aussi mort à la loi (Gal 2v9), et délivré de cette
servitude, et placé dans la liberté
- se contentent de savoir que leur péchés sont effacés, et restent en quelque sorte au bord de l’eau. Alors que par le baptême
je comprends que je sors de l’eau pour vivre en plénitude une nouvelle vie en Jésus-Christ, je suis «une nouvelle création »(2
Co 5. 17), ressuscité avec Lui pour vivre sans me conformer aux habitudes de ce monde (Rom 12. 2).
Alors on se dit que les vérités illustrées par le baptême ne sont pas toujours bien comprises et vécues. Alors de te voir entrer
dans l’eau et ressortir nous remet ces choses en mémoire, et nous aide à mieux les réaliser.
Et nous pouvons te dire merci pour ça !

Q21 : A travers les âges, pourquoi les chrétiens ont-ils utilisé le baptême pour convertir les gens, parfois de force ?

Malheureusement tu as raison. Les gens qui ont fait cela ont confondu « christianisme de nom » et « vrai christianisme ». Et ce
n’est pas juste. Le baptême n’a pas été donné pour augmenter le nombre de ceux qui portent le nom de chrétiens. C’est un
signe donné aux vrais croyants, à l’Eglise.

Q22 : Pourquoi dit-on toujours les mêmes paroles au moment du baptême ?

Parce que le Seigneur Jésus nous le demande. Et Jésus, s’approchant, leur parla, disant :  … allez donc, et faites disciples
toutes les nations, les baptisant pour le nom du Père et du Fils et du Saint Esprit Matt 28v18-19
Le baptême est accompli « pour le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit » , Jésus lui-même utilise ces mots. Ou aussi au nom
de Jésus (Ac 2. 38).
Celui qui baptise n’est pas important.  Le baptisé doit s’attacher à Dieu et non à un homme ou à un mouvement. Je devrais
plutôt dire : « est attaché », car il est mort avec Christ et ressuscité avec Lui.
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