
LA NECESSITE DU BAPTÊME 
 

Et une voix fit entendre des cieux ces paroles : Tu es mon Fils bien-aimé, en toi 
j’ai mis toute mon affection. (Marc 1 :11)  

 
Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l’eau. Et voici, les cieux s’ouvrirent, et 
il vit l’Esprit descendre comme une colombe et venir sur lui. Mat 3 : 16  

 
L’Ecriture dit : Mais, quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne 
nouvelle du Royaume de Dieu et du nom de Jésus Christ, hommes et femmes se 
firent baptiser.  
(Actes 8 : 12) 

Nous avons l’exemple de L’Ethiopien, dans (Actes 8 : 26-39) 

 L’Ecriture dit : Jésus, s’étant approché, leur parla ainsi: Tout pouvoir m’a été 
donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, 
les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit, et enseignez-leur à 
observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, 
jusqu’à la fin du monde. (Mat 28 : 18-20) 

L’Ecriture dit : Il les fit sortir et dit : Seigneur, que faut-il que je fasse pour être 
sauvé ? 
Paul et Silas répondirent : Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta 
famille…. 
Et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. (Actes 16:30-33) 

L’Ecriture dit : Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la 
création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira 
pas sera condamné, leur dit Jésus. Marc 16 : 15,16  

******o****** 

Néanmoins, il faut que vous soyez avertis, car il ne faut pas croire que ceux qui 
ont pris le baptême serons tous sauvés, non ! 

Car, Jésus a dit : Ceux qui me disent: Seigneur, Seigneur! N’entreront pas tous 
dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui 
est dans les cieux. Matthieu 7 : 21. 



Et Paul nous donne une allégorie : Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que 
nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, 
qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous 
mangé le même aliment spirituel, et qu'ils ont tous bu le même breuvage 
spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était 
Christ.  

Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent 
dans le désert.  
Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemples, afin que nous n'ayons 
pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu.  
Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit : Le 
peuple s'assit pour manger et pour boire; puis ils se levèrent pour se divertir.  
Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de 
sorte qu'il en tomba vingt-trois mille en un seul jour.  
Ne tentons point le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns d'eux, qui 
périrent par les serpents.  
Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'eux, qui périrent par 
l'exterminateur.  
Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemples, et elles ont été écrites pour 
notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. 1 Corinthiens 
10 : 1 
 
La désobéissance du peuple d’Israël leur priva l’accès à la terre promise, sauf 
Caleb et Josué y entrèrent. 

Car l'Éternel avait dit : Ils mourront dans le désert, et il n'en restera pas un, 
excepté Caleb, fils de Jephunné, et Josué, fils de Nun.Nombres 26 : 65 

La colère de l'Éternel s'enflamma ce jour-là, et il jura en disant : Ces hommes 
qui sont montés d'Égypte, depuis l'âge de vingt ans et au-dessus, ne verront point 
le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, car ils n'ont pas 
suivi pleinement ma voie, excepté Caleb, fils de Jephunné, le Kenizien, et Josué, 
fils de Nun, qui ont pleinement suivi la voie de l'Éternel. 
La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël, et il les fit errer dans le désert 
pendant quarante années, jusqu'à l'anéantissement de toute la génération qui 
avait fait le mal aux yeux de l'Éternel. 
Et voici, vous prenez la place de vos pères comme des rejetons d'hommes 
pécheurs, pour rendre la colère de l'Éternel encore plus ardente contre Israël. 
Nombres 32 : 11 
 

Et on comprend bien que le peuple a désobéi aux commandements de Dieu. 



Et Jésus a bien dit : Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. 
Matthieu 19 : 17 

Mais les responsables de la désobéissance des commandements de Dieu, sont la 
majorité des religions chrétiennes, car elles enseignent aux peuples qu’il suffit 
de croire en Jésus et d’être baptisés pour être sauvés sans la pratique des 
commandements. Mais ce n’est pas ce que dit l’Ecriture : 

Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons 
connu.  

Celui qui dit : Je l'ai connu, et qui ne garde pas ses commandements, est 
un menteur, et la vérité n'est point en lui. 1 Jean 2 : 3 
 
Dieu a mis un signe entre lui et ses enfants, le sabbat :  

Je leur donnai mes lois et leur fis connaître mes ordonnances, que 
l'homme doit mettre en pratique, afin de vivre par elles.  

Je leur donnai aussi mes sabbats comme un signe entre moi et eux, pour 
qu'ils connussent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. Ezéchiel 20:11  

Je suis l'Éternel, votre Dieu. Suivez mes préceptes, observez mes 
ordonnances, et mettez-les en pratique.  
Sanctifiez mes sabbats, et qu'ils soient entre moi et vous un signe auquel 
on connaisse que je suis l'Éternel, votre Dieu. Ezèchiel 20:19 
 
Le sabbat est le quatrième commandement, mais les religieux disent que 
les commandements sont pour les juifs ; le sabbat n’est pas pour les 
enfants de Dieu, mais pour les juifs.  

Ces propos sont hors de sens et absurdes, car l’Ecriture dit : Il y a donc un 
repos de sabbat réservé au peuple de Dieu.  

Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses oeuvres, comme 
Dieu s'est reposé des siennes.  
Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe 
en donnant le même exemple de désobéissance. Hébreux 4 : 9 

 
Que ceux qui sont nés de l’Esprit comprennent ! 

 


