
JOUR 1 #5 Le baptême d’eau

⬜ Lecture vidéo #5 Le baptême d’eau

ici le lien #5 le baptême d'eau / Le lien YouTube est aussi disponible par le biais de ton leader..

⬜ Lecture dans la bible

« Puis il leur 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. Voici les miracles qui
accompagneront ceux qui auront cru : en mon nom, ils chasseront les démons; ils parleront de nouvelles
langues; ils saisiront des serpents; s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal; ils
imposeront les mains aux malades, et les malades, seront guéris. » Marc 16 : 15 à 18

⬜ Méditation

Après avoir rencontré Jésus personnellement, je lus ce passage et je voulais me faire baptiser, mais des
personnes d’origine catholique me voulant du bien selon leurs convictions, m’affirmèrent que je l’étais
déjà car en effet j’avais été « baptisé » bébé. J’ai résisté environ quatre ans jusqu’à ce que j’abandonne
cette fausse doctrine et que je prenne enfin mon baptême en mon âme et conscience. Ce jour-là fut l’un
des plus incroyables de ma vie. Je fus tellement rempli du Saint-Esprit que je me suis mis à danser dans
les rues comme David au point que les autres voulaient calmer mon zèle... Comment ne pas le louer ! Il
avait sauvé mon âme PARFAITEMENT !

Cette semaine nous allons voir ensemble la puissance du baptême, son origine, son rôle dans ta
nouvelle foi. Mais peut-être es-tu un chrétien de longue date ? Alors nous allons dépoussiérer un peu
tout cela ;-) et je vais t’inviter à te souvenir du jour de ton salut et de la joie de ton baptême !

Si tu n’es pas encore baptisé(e), alors nous sommes là justement pour t’y préparer, à l’issue de ton
parcours.

⬜ Ecris ta méditation à ton leader

⬜ Prière

Pose ta main sur ton cœur et prie avec moi : « Père d’amour, merci pour le don Jésus à la croix pour moi.

Il a été baptisé dans la mort et la résurrection pour m’ouvrir le chemin et me donner l’assurance du salut.

En mon âme et conscience je veux obéir totalement à ta Parole. Enseigne-moi ta Parole. Sanctifie-moi

dans la vérité ; ta Parole est la vérité (Jean17:17). Amen et amen ! »

https://www.youtube.com/watch?v=b5EtQv6MsYM&feature=youtu.be


JOUR 2 #5 Le baptême d’eau

⬜ Lecture vidéo #5 Le baptême d’eau

ici le lien #5 le baptême d'eau / as-tu regardé la vidéo de la semaine ?

⬜ Lecture dans la bible (lire aussi Jean 1 : 1 à 51)

« Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à
Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit : Avez-vous reçu le Saint-Esprit, quand vous avez
cru ? Ils lui répondirent : Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit : De quel
baptême avez-vous donc été baptisés ? Et ils répondirent : Du baptême de Jean. Alors Paul dit : Jean a
baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire,
en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les
mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langues et prophétisaient. Ils étaient en tout environ
douze hommes. » Actes 19 : 1 à 7

⬜ Méditation

Avec les années de ministère, je me suis aperçu que de plus en plus de prédicateurs mettaient l’accent

sur les guérisons et miracles, entraînant les gens à vivre une expérience, certes charismatique

intéressante, mais laissant ces mêmes personnes dans des pratiques de péché, à commencer par la

désobéissance au conseil divin. Pourtant les premiers prédicateurs de l’évangile n’omettaient jamais de

prêcher à propos du baptême par immersion et de la repentance. Ce n’est pas une option ! C’EST LA

LIGNE ! Prendre les eaux du baptême, c’est comme mettre les deux pieds dans la PAROLE. C’est

tellement important que les évangiles de Matthieu et de Marc finissent avec l’ordre de baptiser.

L’évangile de Luc termine avec l’ordre de prêcher le pardon des péchés et donc logiquement le

baptême comme signe de la repentance qui fait échapper à la condamnation. Jean finit avec

l’ordonnance à Pierre de paître les agneaux et les brebis, et donc en toute logique, de les faire passer

par les eaux du baptême. Devenir croyant en Jésus-Christ c’est le suivre dans les eaux du baptême.

Jésus a été baptisé par Jean. Et toi as-tu été baptisé(e) ?

⬜ Ecris ta méditation à ton leader

⬜ Prière

Pose ta main sur ton cœur et prie avec moi : « Tendre Père, par la foi je décide que ta Parole est

l’autorité pour ma vie. Je veux suivre Jésus dans tout le sens du baptême. Merci pour la vie nouvelle et

abondante pour ma vie. Au nom de Jésus ! Amen et amen !

https://www.youtube.com/watch?v=b5EtQv6MsYM&feature=youtu.be


JOUR 3 #5 Le baptême d’eau

⬜ Lecture vidéo #5 Le baptême d’eau

ici le lien #5 le baptême d'eau / as-tu regardé la vidéo de la semaine ?

⬜ Lecture dans la bible (lire aussi Hébreux 11 : 1)

« 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 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, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui,
afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché; car celui qui est
mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec
lui, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus; la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est
mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes; il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu
qu'il vit. Ainsi vous-mêmes, regardez-vous comme morts au péché, et comme vivants pour Dieu en
Jésus-Christ » Romains 6 : 3 à 11

⬜ Méditation

« Bienvenue à l’école de la FOI. Comme tu l’as appris dans la session sur la croix, il y a eu un échange
entre ta vie et celle de Jésus. La baptême en lui-même n’a aucune puissance, ni l’eau n’a rien de
magique, quand bien même serait-ce de l’eau du Jourdain. Ce qui confère au baptême l’immense
pouvoir de sauver ton âme et transformer ta vie, est le sacrifice de Jésus, sa mort à la croix, et sa
résurrection . Tu es au bénéfice de ce cadeau merveilleux juste par la foi. La foi n’est pas un sentiment,
une émotion douce ou violente... Quand bien même la Présence du Saint-Esprit produit des émotions...
LA FOI EST LA FERME ASSURANCE DES CHOSES QUE L’ON ESPÈRE, UNE DÉMONSTRATION DE
CELLES QU’ON NE VOIT PAS ! C’est pourquoi l’engagement par les eaux du baptême, c’est un acte
d’obéissance de la foi. Dans Romains 6, l’apôtre nous enseigne une juste vision sur nous-mêmes, nous
devons nous voir comme morts au péché et comme vivants pour Dieu. Il dit : NOUS CROYONS »

⬜ Ecris ta méditation à ton leader

⬜ Prière

Pose ta main sur ton cœur et prie avec moi : « Tendre Père, je crois de tout mon cœur que je suis une
même plante avec Christ, par sa mort et par sa résurrection. Je crois que je vis avec lui et je me vois
comme mort(e) au péché et vivant(e) pour Dieu en Jésus-Christ ! Me voici pour faire ta volonté ! Merci
pour ton amour infini à mon égard ! Amen et amen !

https://www.youtube.com/watch?v=b5EtQv6MsYM&feature=youtu.be


JOUR 4 #5 Le baptême d’eau

⬜ Lecture vidéo #5 Le baptême d’eau

ici le lien #5 le baptême d'eau / as-tu regardé la vidéo de la semaine ?

⬜ Lecture dans la bible (lire Matthieu 10 : 32 à 39)

«Je suis venu jeter un feu sur la terre, et qu'ai-je à désirer, s'il est déjà allumé ? Il est un baptême dont je
dois être baptisé, et combien il me tarde qu'il soit accompli ! Pensez-vous que je sois venu apporter la
paix sur la terre ? Non, vous dis-je, mais la division. Car désormais cinq dans une maison seront divisés,
trois contre deux, et deux contre trois; le père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille
et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. » Luc 12 :
49 à 53
«Les parents de Jésus, ayant appris ce qui se passait, vinrent pour se saisir de lui; car ils disaient : Il est
hors de sens. » Marc 3 : 21

⬜ Méditation

Paul déclare dans 2 Timothée 3 : 12 que «tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront
persécutés.» En général, les gens qui nous connaissaient avant notre conversion à Jésus-Christ, et
surtout les plus proches, s’inscrivent facilement comme des ennemis de notre nouvelle foi. Les tactiques
sont diverses, cela peut aller de la violence à la séduction par le ventre, en passant par des menaces ou
une rupture qui a pour but de faire mal. La pression vient, toujours, tôt ou tard, car les choix de vie en
Jésus-Christ sont de plus en plus en pleine contradiction avec ceux du monde ! Ce n’est pas nouveau.
Déjà à l’époque contemporaine des premiers disciples, on écrivit : « Adultères que vous êtes! ne savez-
vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu ? Celui donc qui veut être ami du monde se
rend ennemi de Dieu. » Jacques 4 : 4

Ainsi le baptême par immersion vient marquer une rupture non pas avec nos amis et familles, puisque
nous devons les aimer comme nous-mêmes, mais une rupture radicale avec l’esprit familier, et la vaine
manière de vivre héritée de nos pères... et cela peut provoquer des persécutions, des
incompréhensions... Jésus lui-même a dû se positionner vis à vis de ses proches ! C’est une question
difficile, mais inévitable. Heureux es-tu si l’on ta giflé(e) pour ta foi !

⬜ Ecris ta méditation à ton leader

⬜ Prière

Pose ta main sur ton cœur et prie avec moi : « Père tendre et bon, je ne rougirai pas de ton Fils. Mais au

contraire, je décide de marcher dans la foi en ta Parole, malgré les oppositions et les intimidations de

toute espèce. Je suis ta propriété privée, tu m’as racheté(e) par le Sang de l’Agneau, je t’appartiens

pour toujours ! Amen et amen !

https://www.youtube.com/watch?v=b5EtQv6MsYM&feature=youtu.be


JOUR 5 #5 Le baptême d’eau

⬜ Lecture vidéo #5 Le baptême d’eau

ici le lien #5 le baptême d'eau / as-tu regardé la vidéo de la semaine ?

⬜ Lecture dans la bible (lire aussi Jean 3 : 22, et Jean 4 : 2)

« Les eaux t'ont vu, ô Dieu ! Les eaux t'ont vu, elles ont tremblé; Les abîmes se sont émus. Les nuages
versèrent de l'eau par torrents, Le tonnerre retentit dans les nues, Et tes flèches volèrent de toutes parts.
Ton tonnerre éclata dans le tourbillon, Les éclairs illuminèrent le monde; La terre s'émut et trembla. Tu
te frayas un chemin par la mer, Un sentier par les grandes eaux, Et tes traces ne furent plus reconnues.
Tu as conduit ton peuple comme un troupeau, Par la main de Moïse et d'Aaron. » Psaume 77 : 17 à 21

⬜ Méditation

Dieu est un Dieu de miracles ! Et le baptême en Jésus-Christ est un baptême en Celui dont l’ADN
même de son corps est un miracle ! Il est né par la puissance du Saint Esprit d’une vierge ! Le Dieu des
juifs est connu pour ses miracles incroyables. Et les eaux du baptême sont un point de contact avec le
plus grand des miracles : CELUI DU SALUT ! Regarde ! La plupart des baptêmes relatés dans les
écritures sont liés directement à la dimension des miracles. Quelques exemples : lors du baptême de
Jésus, la voix du Père se fit entendre ; juste après le baptême de l’Éthiopien, Philippe fut enlevé sous ses
yeux ; au moment du baptême des disciples dans Actes 19, ils furent tous remplis du Saint-Esprit...
Observons le baptême de Saul de Tarse : « Annanias sortit; et, lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il
imposa les mains à Saul, en disant : Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par
lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même
instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, et il recouvra la vue. Il se leva, et fut baptisé »Actes 9 :
17 et 18

Je suis tellement heureux pour toi que tu te prépares à vivre un super baptême. Et si tu es déjà baptisé,
alors reçois tout à nouveau la joie de ton salut !

⬜ Ecris ta méditation à ton leader

⬜ Prière

Pose ta main sur ton cœur et prie avec moi : « Abba Papa, Dieu de miracles ! Merci pour ce puissant

baptême par immersion. Je me prépare à vivre une puissante rencontre avec toi ! Je ne veux pas moins

que ce qu’il y a dans ta Parole ! Je sais que tu m’aimes ! Je le crois Seigneur ! Remplis-moi de ton feu !

Me voici pour faire ta volonté ! Amen et amen ! »

https://www.youtube.com/watch?v=b5EtQv6MsYM&feature=youtu.be


JOUR 6 #5 Le baptême d’eau

⬜ Lecture vidéo #5 Le baptême d’eau

ici le lien #5 le baptême d'eau / as-tu regardé la vidéo de la semaine ?

⬜ Lecture dans la bible

« Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu,
ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'Esprit, dans lequel aussi il est
allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se
prolongeait, aux jours de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de
personnes, c'est-à-dire, huit, furent sauvées à travers l'eau. 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, qui est à la droite de
Dieu, depuis qu'il est allé au ciel, et que les anges, les autorités et les puissances, lui ont été soumis. » 1
Pierre 3 : 18 à 22

⬜ Méditation

Les eaux du baptême ne sont pas la purification des souillures, comme dans le judaïsme qui en est à

l’origine. Cette dernière s’appelle les ablutions, et cela se passe dans un mikvé, c’est à dire une sorte de

bassin où coule de l’eau vive. Le pratiquant y descendant régulièrement pour s’y purifier en diverses

occasions. C’est pourquoi Pierre désolidarise le baptême des ablutions. Il n’ y a pas de vertu dans cette

eau, mais IL S’AGIT DE L‘ENGAGEMENT D’UNE BONNE CONSCIENCE ENVERS DIEU ! Le baptême

est donc clairement pour une personne qui comprend pourquoi Jésus a été crucifié et croit en sa

rédemption dans le rachat de ses fautes par le Sang de Jésus. Ce n’est pas pour un bébé, c’est pour

une personne qui s’engage en son âme et conscience à marcher dans la lumière, la sainteté, la vérité et

l’amour ! Bref : à être DISCIPLE DE JÉSUS-CHRIST ! ET FAIRE SA VISION !

⬜ Ecris ta méditation à ton leader

⬜ Prière

Pose ta main sur ton cœur et prie avec moi : « Abba Père, merci de m’avoir appelé(e) et révélé ton Fils

unique, mon Sauveur et mon Seigneur. Ma conscience est devant toi et tu la purifies de toute rébellion,

impureté, incrédulité, mensonge, et autres arguments. J’applique le Sang de Jésus sur ma vie, et je

marche dans la lumière ; je suis continuellement purifié(e) par le Sang de ton Fils Jésus ! Amen et amen !

https://www.youtube.com/watch?v=b5EtQv6MsYM&feature=youtu.be


JOUR 7 #5 Le baptême d’eau

⬜ Lecture vidéo #5 le baptême d’eau

ici le lien #5 le baptême d'eau / as-tu regardé la vidéo de la semaine ?

⬜ Lecture dans la bible (Luc 3 : 21 et 22)

« 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. Car la promesse est pour vous, pour vos
enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les
appellera. Et, par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant : Sauvez-vous de cette
génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés; et, en ce jour-là, le nombre des
disciples s'augmenta d'environ trois mille âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans
la communion fraternelle, dans la fraction du pain, et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun,
et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans
le même lieu, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en
partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble
assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons, et prenaient leur nourriture avec joie et
simplicité de cœur, louant Dieu, et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait
chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » Actes 2 : 38 à 47

⬜ Méditation

La conversion à Jésus-Christ n’est pas basée sur l’accueil chaleureux d’une bande de chrétiens
enthousiastes et généreux, mais sur l’acceptation de l’AUTORITE de la Parole de Dieu. Plusieurs de
notre génération ont échoué sur les plages de l’illusion sentimentale, pour avoir mis en second plan la
droite ligne de la Parole. Jésus a pourtant dit de l’écouter pour mettre en pratique afin de bâtir notre
maison sur le Roc ! Tandis que l’auditeur oublieux est « sur du sable » : la tempête fera la preuve ! Le
diable comme l’adversité naturelle ne manqueront pas de prouver si notre conversion est fondée sur
CHRIST RESSUSCITÉ et SA PAROLE, ou bien si nous avons eu un accès religieux, comme cela aurait pu
l’être avec l’Islam, ou le Bouddhisme, ou autres pratiques orientales de toutes espèces... Le baptême
n’est pas une option, mais restera ton choix.

⬜ Ecris ta méditation à ton leader

⬜ Prière

Pose ta main sur ton cœur et prie avec moi : « Seigneur Jésus, tu as accepté ce baptême pour moi. De

ton côté tu t’es entièrement engagé, tu as donné ta vie par amour pour moi. J’accepte de répondre à

ton appel et en conséquence, me voici pour faire ta volonté et prendre ce baptême avec joie ! Amen et

amen !

https://www.youtube.com/watch?v=b5EtQv6MsYM&feature=youtu.be

