Comment s’assurer que votre baptême est
valide ?
Lorsque j’envisage un sujet délicat, je dois me
rappeler que je suis en quête de ce qui est bon et
vrai. Suis-je ouvert à la vérité ? Suis-je prêt à
regarder de nouveau, un sujet qui a été étudié au
fil des siècles ? Sensibles ou non, un sujet mérite
un réexamen chaque fois qu’Il est en relation avec
le salut.
Il arrive un moment où une personne se
questionne sur sa conversion et peut se demande
si son salut est toujours assuré. C’est un
processus sain, si l’on compare notre expérience
humaine avec l’enseignement de la Bible à
propos de la conversion. Pour les chrétiens,
l’apôtre
Paul
déclare
:
2 Corinthiens 13.5 - « Examinez-vous vousmêmes, pour savoir si vous êtes dans la foi;
éprouvez-vous vous-mêmes. Ne reconnaissezvous pas que Jésus Christ est en vous? à moins
peut-être que vous ne soyez réprouvés. ».
L’expression « baptême valide » implique que le
baptême peut ne pas satisfaire Dieu. Dans
l’Ancien Testament, les juifs sacrifiaient des
animaux dans le temple, mais la façon dont ils
accomplissaient ce sacrifice n’a pas laissé le
Seigneur convaincu de leur obéissance. Jésus a
également condamné « en vain » ce culte qui
déplaisait à
Dieu.
Matthieu
15.9
« C' est en vain qu'ils m'honorent, en enseignant
des préceptes qui sont des commandements
d'hommes. »
Il a même dit : Luc 11.35 - « Prends donc garde
que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. »

Dans Actes 19, l’apôtre Paul a trouvé le
processus de conversion si important qu’il a
demandé à un groupe de disciples ce qu’ils
retenaient de ce processus. Il y avait eu un
enseignement déficient plus tôt dans la ville
d’Éphèse, dont ils peuvent avoir entendu parler. Il
s’agit de vérifier si tout le monde avait été
enseigné
correctement
et
avait
obéi
conformément au commandement de Christ.
Lorsqu’il est devenu évident qu’ils n’avaient pas
reçu l’enseignement approprié, ils ont décidé de la
manière qui se doit d’y remédier.
Actes 19.5 - « Sur ces paroles, ils furent
baptisés au nom du Seigneur Jésus. »
L’accent qui est mis dans le texte biblique impose
à ceux qui écoutent la pleine vérité à propos du
baptême et de leur décision de le faire
correctement, selon la Bible, cette fois. Aucune
contrainte, aucune pression, mais une volonté de
respecter les Écritures. Ensuite, grâce à
l’utilisation de bonnes questions, nous pouvons
examiner notre propre expérience et la comparez
avec l’enseignement qui vient de Christ.
1. Ai-je une bonne motivation personnelle?
Est-ce que je le fais pour plaire à Dieu et
entrer en relation avec lui ou plutôt pour
impressionner une personne ou d’aller avec
le groupe qui a la faveur du moment ou avec
une personne du sexe opposé ? Les
motivations des actions passées peuvent
sembler brumeuses à analyser, mais
l’impulsion derrière l’action est aussi
importante que l’action elle-même.
2. Est-ce que je vais dans la bonne voie ?

Les Écritures sont très spécifiques sur les actions
que nous devons poser et nous devons nous y
soumettre. Par exemple, le baptême, tel qu’il est
décrit dans le Nouveau Testament est
l’immersion. Ceci est très clair en lisant le texte.
Jean baptisa à un certain endroit dans le Jourdain
:
Jean 3.23« Jean aussi baptisait à Enon, près de
Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau; et on
y venait pour être baptisé. »
L’eau abondante est nécessaire pour l’immersion,
mais pas pour l’aspersion ou en versant. Lorsque
l’évangéliste Philippe baptisa l’Eunuque éthiopien,
le texte dit bien que tant Philippe que l’Eunuque
descendirent dans l’eau, et Philippe le baptisa luimême. Ensuite, Actes 8.32-33 « Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci:
Il a été mené comme une brebis à la boucherie;
Et, comme un agneau muet devant celui qui le
tond, Il n'a point ouvert la bouche. Dans son
humiliation, son jugement a été levé. Et sa
postérité, qui la dépeindra? Car sa vie a été
retranchée de la terre. » Encore une fois, ces
actions indiquent que l’immersion a été effectuée.
Pourquoi se donnerait-on la peine d’aller « dans
l’eau » si le baptême par aspersion ou en versant
était acceptable aux yeux de Dieu ? L’apôtre Paul
présente le sens du baptême comme un
enterrement et une résurrection et basé sur ce
type d’actions, il ne peut que recommander
l’immersion.
Romains 6.3-4 - « Ignorez-vous que nous tous
qui avons été baptisés en Jésus Christ, c'est en
sa mort que nous avons été baptisés? Nous
avons donc été ensevelis avec lui par le baptême
en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité

des morts par la gloire du Père, de même nous
aussi nous marchions en nouveauté de vie. »
En Romains 6.5 - « En effet, si nous sommes
devenus une même plante avec lui par la
conformité à sa mort, nous le serons aussi par la
conformité à sa résurrection. » Paul utilise le
terme « une même plante » qui a des racines
agricoles, « complantés ». Si le baptême était
toute autre pratique que l’immersion, son analogie
dans ce passage n’aurait pas été possible.
La question est : cela fait-il une différence ? Si le
Seigneur dit de le faire d’une certaine façon, nous
n’avons aucun droit de le modifier. Jésus est
Seigneur, ce qu’il dit de faire et comment il dit de
le faire, sont très importants.
3. Ai-je le bon âge pour le faire ?
Le baptême, dit l’apôtre Pierre, est un
« l'engagement d'une bonne conscience
envers Dieu »
1 Pierre 3.21 - « Cette eau était une figure
du baptême, qui n'est pas la purification des
souillures du corps, mais l'engagement d'une
bonne conscience envers Dieu, et qui
maintenant vous sauve, vous aussi, par la
résurrection de Jésus Christ, »
La personne se faisant baptiser demande un
nettoyage intérieur. Cela signifie que le baptême
est un acte conscient. C’est un acte de foi :
Marc 16.16 - « Celui qui croira et qui sera baptisé
sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera
condamné. »
Vous ne devez avoir foi en aucun autre que le
Dieu Tout-Puissant et tout comme le salut, cela

n’est pas transférable. Dans tous les cas, les
personnes qui ont été baptisées doivent croire en
sa Parole et à l’Évangile. Même lorsqu’il y avait
des mariages, c’était les auditeurs qui ont
répondu, tout comme l’ange dit au centurion
romain, Cornélius, un envoyé de Pierre, qui serait
« qui te dira des choses par lesquelles tu
seras sauvé, toi et toute ta maison. » Actes
11.14
Entendre les mots inspirés, accueillant et de
répondre à ces mots comme appartenant à Dieu
et qui offre même de revenir à lui, sont les étapes
nécessaires précédant le baptême. Ou comme
Luc dit :
Luc 24.47 - « …et que la repentance et le
pardon des péchés seraient prêchés en son
nom à toutes les nations, à commencer par
Jérusalem. »
Luc rend ainsi la repentance comme la réponse
humaine au salut, afin de recevoir le pardon. Cela
signifie qu’une réponse humaine est nécessaire
pour que le pardon se produise. Nous devons
comprendre le message. Seul celui qui aura
compris devrait être baptisé ? Donc la question
concernant « le bon âge pour le faire » devient
automatiquement une affirmation : j’ai bien
compris ce que je faisais. Cela nous amène à la
question suivante :
4. Est-ce que je le fais pour la bonne raison
?
Comprendre le but du baptême est essentiel
à une conversion correcte. À faire, comme l’a
dit un envoi de Dieu :

Actes 22.16 - « Et maintenant, que tardes-tu?
Lève-toi, sois baptisé, et lavé de tes péchés, en
invoquant le nom du Seigneur. »
Jean 3.3 - « Jésus lui répondit: En vérité, en
vérité, je te le dis, si un homme ne naît de
nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. »
Actes 2.38 - « 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. »
Par la grâce de Dieu, nous recevons le baptême.
Nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes,
c’est pourquoi nous avons besoin du salut de
Christ pour nos âmes. Il mourut à notre place ;
nous avons besoin de la liberté qu’il nous a
apporté, de nos péchés, notre culpabilité et de
notre condamnation. Nous retrouvons tout cela
dans le baptême.
Si le but de mon baptême n’était pas pour cette
raison, et si je croyais que j’étais sauvé avant
d’être baptisé, je devrais considérer mon baptême
non valide et le faire pour la bonne raison.
Le Nouveau Testament enseigne que l’ordre est
important. Dans l’ère chrétienne, le salut vient
toujours après la croyance, le repentir et le
baptême jamais avant.
Marc 16.16 - « Celui qui croira et qui sera baptisé
sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera
condamné. »
Si sa mémoire est faible, il peut être utile de se
rappeler l’enseignement qui a été reçu au moment
du baptême. Est-il digne de confiance l’avocat qui

ne sait pas prendre une décision ? Quoi
maintenant ?
Si vous avez des doutes quant à la validité de
votre baptême veuillez écouter votre conscience.
Assurez-vous de garder votre salut. Si cela peut
vous être utile, vous pouvez nous contacter à tout
moment. Église du Christ 4 rue Déodat de
Séverac-75017 Paris.
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