
     Le baptême d’eau  

Introduction 

C'est important de lire la Bible et d’y apprendre ce que Dieu veut dire à Son peuple. Je crois qu’un 

examen attentif des Ecritures nous révèle exactement ce que Dieu a pour nous. Il dit que Sa Parole 

est esprit et vie ; elle apporte la vie à ceux qui Le cherchent avec persévérance et qui prennent cette 

Parole à cœur. Il est donc vital de rechercher les vérités de Dieu pour chaque domaine de nos vies.  

J'ai été élevé dans une église qui faisait confiance à la Parole de Dieu. Tout ce qu’Il disait, ainsi était 

fait. Ma paroisse était rattachée à une église majeure, et j’ai reçu ma formation au sein de cette 

dénomination ; j’y ai été éduqué selon la Parole de Dieu. J’ai suivi mes études primaires à l'école 

paroissiale, et mes études secondaires au collège, au lycée, puis l'université et le séminaire dans 

cette même confession.  

Grâce à ma formation dans ces écoles et au milieu dans lequel j’ai grandi, j'ai appris à prendre les 

paroles de Dieu au sérieux et à croire ce qu’Il dit. Je remercie vraiment Dieu pour l’entourage qui 

m’a façonné durant jeunesse. Cependant, en creusant plus tard la Parole de Dieu, j'ai trouvé qu’il y 

avait quelques incohérences entre ce qu’on m’avait enseigné et que la Bible dit vraiment.  

Je crois que c'est très important de sonder soigneusement les Ecritures pour découvrir ce que Dieu 

dit de tel ou tel sujet. 

A l’époque où je faisais de l’équipe pastorale dans une église majeure, Dieu m’a parlé au cœur, 

clairement, au sujet du baptême.  

Juste avant cet épisode j'avais cette sensation tenace qu’il me fallait recevoir le baptême d’eau. Je ne 

comprenais pas les raisons de ce sentiment intime et persistant, donc j'ai demandé au Seigneur de 

m’aider en lui disant : « Seigneur, j'ai déjà été baptisé ». Dans l’église qui m’avait formé, nous 

étions baptisés bébés. Donc j'ai demandé au Seigneur des éclaircissements à ce sujet et Il m’a 

instruit à propos du baptême d’eau, de ce que cela signifie et de qui doit le recevoir.  

J'aimerais partager ces découvertes avec vous. Regardez dans votre Bible et examinez les Ecritures 

avec moi afin que nous soyons assurés de bien partager ce que Dieu dit. C'est important de ne pas 

recevoir quelque chose comme une vérité juste parce que quelqu'un vous dit que c'est la vérité… 

Recherchez-le par vous-mêmes en vous basant sur la Parole de Dieu. 

La Parole de Dieu montre clairement que les croyants doivent être baptisés dans l'eau. ‘Allez donc 

auprès des gens de toutes les nations et faites d'eux mes disciples; baptisez-les au nom du Père, du 

Fils et du Saint-Esprit.’ (Matthieu 28 :19) Dans Actes 2:38 les gens demandent : ‘Que faut-il 

faire ?’ et Pierre leur répond : « Repentissez-vous et soyez baptisés … afin que vos péchés vous 

soient pardonnés». 

La mission est d’aller et d’enseigner toutes les nations et de les baptiser. Il est dit : « Quiconque 

croit et est baptisé sera sauvé ; celui qui ne croit pas sera condamné ». (Marc 16:15, 16) 

Critères de validité du Baptême  



 

Au sujet du moment de l'âge auquel une personne doit être baptisée, la Parole de Dieu ne donne pas 

de précision, puisque chacun a son libre arbitre et une réponse de foi particulière. Cependant, 

certains critères pour un baptême valide sont posés. Qu'est-ce qu’une personne devrait faire avant 

qu'il ou elle soit baptisée ? 

1. Le premier critère est que la personne ait reçu un enseignement de la Parole de Dieu. (Là encore, 

voir Mattieu 28:19, aussi Marc 16:15-16.) Dans la maison de Corneille, les gens ont entendu et reçu 

la Parole de Dieu, c’est alors qu’ils ont été remplis de l'Esprit Saint. (Actes 10:43-48) L'Esprit Saint 

les a recouverts et ils ont alors parlé en langues et prophétisé. Donc cette question s’est posée : 

« Qu’est-ce qui empêcherait maintenant ces gens de recevoir le baptême d’eau puisqu’ils ont le 

même Esprit Saint que nous avons reçu » ? 

Nous apprenons ici qu’avant le baptême les gens reçoivent un enseignement. « C’est pourquoi vous 

aussi allez et enseignez toutes les nations ». L'enseignement vient avant le baptême. Et ensuite : 

« les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit ». 

2. Le second critère avant d'être baptisé, c’est d’admettre ses péchés devant Dieu. En Actes 2:38, on 

lit qu'une personne doit d’abord se repentir, puis recevoir le baptême. Se repentir, c’est se détourner 

d’une vie pour soi dirigée par Satan, et se tourner vers l’obéissance à Dieu, avec Dieu pour source et 

force.   

3. Le troisième critère pour être baptisé d'eau est de croire en Jésus Christ et de le reconnaître 

publiquement (à haute voix) comme Seigneur. Voir Actes 16:31-33, Romains 10:9-10, Actes 8:29-

39 et Actes 8:12. 

A l’époque, l'Esprit de Dieu travaillait en moi sur cette question du baptême d'eau mais je disais : 

« Seigneur, j'ai été déjà baptisé. J'ai été baptisé bébé. Alors pourquoi aurais-je besoin d'être baptisé 

de nouveau?»  Je considérais que j'allais être rebaptisé, pourtant la Bible ne parle que d'un seul 

baptême d'eau (Lire l’Epître aux Ephésiens 4:5).  Que faut-il en penser alors? L'église a enseigné 

pendant des siècles et des siècles qu'un bébé doit être baptisé. Mais est-ce valable ? 

Et l'Esprit de Dieu venant à mon secours, le Seigneur m'a posé plusieurs questions. Il m’a demandé : 

« Qu’est-ce qui fait la validité du baptême? »  J’ai répondu par la Parole de Dieu : Repentissez-vous 

et soyez baptisés.  

Il m’a dit alors : « Et toi, t’es-tu repenti quand tu étais bébé » ? (Se repentir, c’est reconnaître son 

péché, et la nécessité de se détourner du péché pour se tourner vers le Seigneur).  

J'ai répondu : « Non ». 

Il a continué : « Au fait comment vient la foi? »  (La foi est essentielle pour un baptême valide. La 

personne doit croire au Seigneur Jésus Christ). 

Je lui ai dit : « La foi vient en écoutant et en acceptant la Parole de Dieu » (Romains 10:17) 

Alors Il m'a demandé : « Avais-tu  entendu la Parole de Dieu quand tu étais bébé » ? 



J'ai répondu : « Non, évidemment ». J'ai reçu le baptême cinq ou six semaines après ma naissance. 

Il m’a demandé : « Si tu n'avais pas encore entendu la Parole de Dieu, avais-tu la foi » ? 

Il m’a fallu admettre : « Non, je n'avais pas la foi ». 

Il a continué : « La foi est une des conditions à la validité du baptême, et toi tu n’avais pas la foi » ? 

J'ai dit : « Mais mes parents avaient la foi ». 

Et Il m’a expliqué : «Il est bon que tes parents aient eu la foi, mais toi, tu ne l’avais pas ». 

Une chose que nous apprenons dans la Parole de Dieu, c’est que sans la foi il est impossible de 

plaire Dieu. Parce que ceux qui viennent à  Lui savoir premièrement qu'Il existe et, deuxièmement 

qu'Il récompense ceux qui Le cherchent avec constance. (Hébreux 11:6) 

La pratique dans l’église primitive était que les parents dédient leurs enfants au Seigneur. Cela se 

passait d'ordinaire le huitième jour. Après qu'ils aient été circoncis, ils étaient amenés devant le 

Seigneur pour Lui être dédicacés.  C’est un acte de foi des parents et il a tout son sens, parce que le 

peuple est engagé à amener ses enfants devant le Seigneur, à les Lui offrir et à les Lui dédier en 

demandant que Sa bénédiction repose sur eux. Voilà ce que mes parents avaient fait par fidélité et 

par amour pour Dieu et pour moi. Cependant, la question demeurait : savoir si ce qu’ils avaient fait 

pour moi représentait un baptême valide selon la Parole de Dieu. 

Et le Seigneur a continué à me faire réfléchir en me demandant : « Que faut-il faire pour recevoir le 

salut » ? 

J'ai répondu : ‘Je dois croire en mon cœur que Jésus est vraiment le SEIGNEUR Jésus, et le 

confesser de ma bouche : ‘Jésus Christ est Seigneur’, et aussi croire en mon cœur qu’Il est 

ressuscité d’entre les morts. (Romains 10:9-10) 

Il m’a demandé : « Et toi, as-tu reconnu de ta bouche que Jésus Christ est Seigneur quand tu as été 

baptisé  bébé?»  

J'ai répondu : « Non, puisque je ne pouvais même pas parler ». Le Seigneur me montrait qu’en tant 

que bébé, je n’avais pas respecté les critères Bibliques pour qu’un baptême soit véridique du point 

de vue de Dieu (à savoir, la foi en Jésus, la reconnaissance de Dieu et la repentance). Pourtant 

l'église professait que j'avais bel et bien été baptisé. 

Encore en Actes 2:38 on lit : « Repentissez-vous et soyez baptisés». Je ne pouvais pas me repentir 

alors que j’étais bébé. La Parole de Dieu, en Romains 10:9-10 dit : ‘ Si tu confesses de ta bouche 

que Jésus-Christ est Seigneur et que Dieu l’a ressuscité d’entre les morts, tu seras sauvé.’ Bien sûr 

alors que j’étais âgé de cinq à six semaines, je ne pouvais pas parler. La plupart des enfants ne 

commencent à parler qu'après un an.  

Nous avons besoin de remettre ce qui nous est arrivé dans nos vies en perspective de la Parole de 

Dieu. Je vous défie de m’accompagner dans l’examen des Ecritures  au sujet du baptême. Je sais par 



ma propre expérience et aussi dans mon cœur que le baptême reçu alors que j'étais bébé n'était pas 

le baptême d'eau dont Dieu parle dans la Bible ! 

Après que la Parole de Dieu ait éclairé ces aspects et que j’aie commencé à les étudier de très près, 

je ne pouvais que m’exécuter et demander le baptême d’eau : dans la foi au Seigneur Jésus et en 

toute justice et vérité, selon la façon dont la Bible enseigne à le faire, et comme Jésus l’a fait Lui-

même. 

La Dédicace des Enfants 

 

Jésus a été dédicacé comme petit enfant quand ses parents l’ont amené au temple. Mais ensuite, à 

l'âge de trente ans, il a reçu le baptême d’eau des mains de Jean-Baptiste. Jésus a dit à ce moment-

là : « Il est bon que nous agissions ainsi pour accomplir ce qui est juste ». (Matthieu3:15) C'est une 

question d'obéissance et d'amour pour Dieu. 

J'ai demandé alors le Seigneur : « et les bébés ? Qu'arrive à ces petits bébés alors » ? Il m'a donné un 

passage des Ecritures, 1 Corinthiens 7:14, qui dit que la foi du parent qui croit couvre les enfants 

jusqu'à ce qu'ils puissent recevoir eux-mêmes la bonne nouvelle de Jésus, se repentir de leurs péchés 

et recevoir le Seigneur Jésus Christ. 

Voilà un autre cadeau merveilleux qui vous est offert par Dieu : le privilège d’être un parent qui 

croit, qui aime son enfant et veut le confier à Dieu. Je pense que c’est une bonne chose de dédicacer 

ses enfants. Je crois qu’une bénédiction spéciale de Dieu peut reposer sur les enfants de parents 

croyants ; mais viendra un moment où personne ne pourra se tenir devant Dieu et dire : « je suis au 

bénéfice de la foi de mes parents, » ou « je suis justifié par la foi de quelqu'un d'autre ». 

Chaque individu devra prendre lui-même cet engagement face à Dieu. La foi sera alors l’affaire du 

cœur de chacun. C’est pourquoi il ne faut blâmer ni rendre justice pour quiconque. Chacun doit se 

tenir lui-même devant Dieu et reconnaître : « Jésus Christ, Tu es mon Seigneur. De la même façon 

que Tu as vaincu la mort, je suis passé de la mort à une nouvelle vie » (Romains 6 ; Tite 3:3-8) 

Ce que représente le Baptême d’Eau 

 

Le baptême d'eau est le signe extérieur du merveilleux travail intérieur que l’Esprit de Dieu opère 

en ceux qu’Il régénère. La vie de Dieu entre en eux. Pendant le baptême, alors qu’ils sont sous l’eau, 

la vieille personne qui ne connaissait pas Dieu, le refusait ou y était indifférent meurt et elle est 

enterrée avec Jésus. Puis lorsqu’ils émergent de cette eau, tout comme Jésus a été ressuscité des 

morts, ils sont ramenés vers une vie nouvelle. 

C’est un changement formidable! Quelle bénédiction de Dieu ! Ces personnes ont renoncé au péché. 

Elles ont renoncé au diable et ne veulent plus rien avoir à faire avec lui. Plutôt, elles veulent servir 

Dieu et par Sa puissance elles en deviennent capables. 

Dans tout récit qu’il est fait d’un baptême dans les évangiles, nous lisons qu’avant de recevoir le 

baptême d’eau, les personnes avaient d’abord entendu la Parole et y avaient répondu par la 

repentance et par la foi en Jésus Christ. Ils ont confessé de leur propre bouche que Jésus Christ était 

leur Seigneur. 



La foi, c’est ce qui sauve une personne. Celui « qui croit et qui est baptisé sera épargné, mais celui 

qui ne croit pas sera condamné ». (Marc 16:16) La foi peut seulement naître quand une personne 

entend parler de Dieu par Sa Parole, comme nous l’avons noté dans Romains 10:17. En l’absence 

de foi dans le cœur de la personne qui est baptisée, on ne peut parler de baptême au sens propre, 

mais plutôt d’un simple lavage par l'eau d'aucune valeur spirituelle. 

Si il vous plaît de dédicacer votre enfant au Seigneur en utilisant l'eau comme symbole physique, 

d’accord, mais cela n'est pas le baptême d'eau dont parle la Bible. La pratique qui veut que la foi des 

parents, des parrain marraine ou de la famille puisse suppléer à celle du bébé lors de son baptême 

n’est pas une pratique Biblique et ne trouve aucun soutien Biblique. En d'autres termes, quelqu'un 

d'autre ne peut pas croire en Dieu à votre place. Vous devez croire pour vous-même. 

Dieu Cautionne-t-il le baptême  des bébés? 

 

C’est une idée répandue que Jésus aurait cautionné le baptême des bébés quand Il a dit : « Permettez 

aux petits enfants de venir à moi et ne les empêchez pas, car le Royaume de Dieu est à qui leur 

ressemble ». Alors que l'Esprit de Dieu m’enseignait au sujet du baptême d'eau, Il m’a demandé : 

« Trouve les passages où tu as appris que Dieu approuve le baptême des bébés et lis-les Moi». 

Voici est un des versets que j'ai cités au Seigneur : « Permettez aux petits enfants de venir à moi et 

ne les empêchez pas, car le Royaume de Dieu est à qui leur ressemble ». On trouve ce verset en 

Marc 10:13-16, Luc 18:15-17 et Matthieu 19:13-14. 

J'ai donc lu cela au Seigneur et Il m'a répondu : « Mon fils, regarde le verset suivant », ce que je fis, 

pour y lire : « Jésus prit les enfants dans ses bras,  il posa ses mains sur eux et il les bénit ». 

Cela m’a ébranlé car on m’avait appris que ce verset était un fondement du baptême des tout petits. 

Or il n’y est pas du tout question de baptême; Il y est simplement dit que Jésus pose Ses mains sur 

eux et qu’Il les bénit, les consacrant à Dieu. 

Comment pouvons-nous continuer à pratiquer ce que ne figure pas dans les Ecritures ? Comment 

pouvons-nous utiliser des passages comme celui-ci pour soutenir quelque chose qui n'est pas 

Biblique? Jésus n'a pas baptisé les bébés. 

Ces enfants n'ont pas été baptisés, mais plutôt bénis. Il est aussi mentionné que les parents avaient 

amené les enfants à Jésus afin qu’Il les bénisse, et non pour qu’Il les baptise. 

Un autre verset souvent utilisé pour soutenir le baptême des petits est le suivant : « Ainsi, allez de 

même enseigner à  toutes les nations, les baptisant….» (Matthieu 28:19-20). Notons qu’il s’agit 

d'enseigner toutes les nations, puis de baptiser. 

Beaucoup d'églises raisonnent que puisque les bébés sont inclus dans toutes les nations, ils doivent 

être baptisés. Cependant, une lecture attentive révèlerait que le verset dit aussi clairement 

« enseigner toutes les nations ». Une autre traduction donne : « faire des disciples de toutes les 

nations » et ensuite les baptiser ; on ne parle plus alors de toutes les nations mais seulement de ceux 

qui sont devenus des disciples en recevant la Parole de Dieu. En d'autres termes, il ne s’agit pas 



juste de monter dans un hélicoptère ou dans un avion et d’asperger toutes les nations d’eau comme 

pourrait impliquer la première version. 

Seulement ceux qui ont reçu Jésus et sont devenus disciples seront baptisés. Ce ‘toutes les nations’ 

inclue certainement les enfants, mais les pas bébés. Pour le vrai baptême, les gens auront reçu 

l'enseignement de la Parole de Dieu et seront alors baptisés dans l'obéissance, avec la foi en Jésus 

Christ que Dieu a suscité dans leurs cœurs. Ils repartent alors dans une nouvelle vie avec Dieu. 

Dans Actes 2:38, nous trouvons qu'une personne doit se repentir et être baptisée. Le repentir 

précède toujours le baptême. Il est clair que les bébés n'ont pas encore cru au Seigneur Jésus Christ, 

proclamant de leur bouche que Jésus est leur Seigneur. La confession est alors transformée en salut 

comme nous le lisons dans la Parole en Romains 10:9-10. 

La Parole de Dieu enseigne qu'un enfant est capable de croire, mais il y a une distinction entre un 

bébé et un enfant. Nous devons noter ceci : un enfant peut croire. (Matthieu 18:6) Quand les enfants 

sont enseignés par leurs parents et grandissent en prenant conscience de l'amour de Dieu et du 

cadeau de la vie, cela les conduit souvent à se repentir et à croire en Jésus. A ce moment ils sont 

capables de reconnaître de leur bouche que Jésus Christ est leur Seigneur, et ils sont alors prêts à 

recevoir le baptême (non pas avant). 

Questions et Responsabilités 

 

Nous ne trouvons pas de preuve claire dans la Parole de Dieu qui autorise à procéder autrement. 

Alors que faire pour les tout petits? Comme le Seigneur nous l’a enseigné plus tôt, il appartient aux 

parents de dédicacer leurs enfants à Dieu. C’est d’ailleurs effectivement ce qui arrive quand les 

bébés sont improprement « baptisés ». Quand nous avons reçu le « baptême » en tant que bébé, nos 

parents nous dédiaient à Dieu. Notre famille demandait la bénédiction de Dieu sur leur enfant et 

promettait à ce moment-là d'enseigner à cet enfant les voies de Dieu, selon Sa Parole et par 

l'exemple. 

Autrement dit, les parents déclarent par leur foi qu'ils prendront la responsabilité d'élever leur enfant 

selon l’instruction du Seigneur. La Parole dit que les enfants sont sous la bénédiction de Dieu à 

cause de la foi des parents qui croient (1 Corinthiens 7:14). Quand les enfants sont en âge de croire 

par eux-mêmes, alors ils seront baptisés dans l’église du Seigneur. Là  encore, pas d'âge spécifique. 

C'est quand cet enfant aura ouvert son cœur à Dieu et qu’il répondra à l’appel de Sa Parole. 

Ils ne seront pas baptisés dans telle ou telle église, comme on le pense souvent à tort. Une personne 

est baptisée dans le corps du Seigneur Jésus Christ, en non dans une confession particulière. (Voir 1 

Corinthiens 12:12-13, 1 Corinthiens 1:13-17, Galates 3:26-29 et Romains 6:1-4). 

Le jour où nous nous tiendrons devant Dieu, chacun répondra pour lui-même de ce qu’il a fait du 

Seigneur Jésus. La foi de quelqu'un d'autre ne nous couvrira pas ; à ce moment là, il faudra avoir 

répondu personnellement par la foi à la Parole de Dieu et à son amour : notre vie éternelle en 

dépend.  

Beaucoup de gens ont été baptisés bébés parce que leurs parents avaient peur que s’il leur arrivait 

quelque chose, ils n'auraient pas accès la vie de Dieu. La peur existe mes amis, c’est sûr, mais les 



dons de Dieu sont motivés par l'amour ! Or l’amour parfait chasse toute crainte… Dieu a prévu une 

solution pour ces tout petits : Regardez en 1 Corinthiens 7 :14, il est écrit que la foi du parent 

croyant couvre les bébés jusqu'à ce qu'ils soient en mesure de recevoir une foi personnelle au 

Seigneur Jésus. Cette adhésion viendra suite au respect de l’engagement qu’ont pris les parents 

quand ils ont dédié leur enfant à Dieu, à savoir de l’élever dans la foi en lui apprenant à reconnaître 

l’amour de Dieu en Jésus Christ. Réfléchissez là dessus.  

Examinez tout de suite votre propre cœur et votre vie. Que vous est-il arrivé ? Avez-vous été 

aspergé d’eau quand vous étiez bébé ? Ou disons, entre guillemets « baptisé(e) » sans qu’il y ait eu 

dans votre cœur la repentance qui doit accompagner cet acte selon la Parole de Dieu? Avez-vous 

lors de votre baptême confessé de votre bouche que « Jésus Christ est le Seigneur, » en un 

témoignage public, reconnaissant le travail opéré par Dieu dans votre vie? Ou bien est-ce qu’un 

parent, parrain, marraine ou tuteur l’a fait pour vous ? 

La Parole de Dieu est claire : il faut croire et reconnaître de sa bouche que ‘Jésus est Seigneur’ pour 

que foi et le baptême soient authentiques. Aviez-vous entendu la Parole et l’aviez-vous acceptée? 

« La foi naît du message que l’on entend, et ce message est celui qui s’appuie sur la parole de 

Dieu ». (Romains 10 :17) Lors de votre ‘baptême’ quand vous étiez enfant, aviez-vous la foi? Ou 

bien avez vous plutôt reçu le baptême selon la volonté de quelqu’un d’autre, alors que vous ne vous 

souciez pas vraiment encore de Dieu ? Si maintenant vous aimez Dieu, alors il vous faut trouver une 

église et demander à être baptisé d’eau, en confessant Jésus Christ comme Seigneur.  

C’est ce qui m’est moi-même arrivé, et je rappelle que je viens d’une église majeure, dont les 

fidèles aiment et servent Dieu. J’aime les gens de cette église, et j’aime Dieu. Cependant, plus que 

tout, il nous faut faire les choses selon ce que Dieu dit et mettre de côté les traditions et les doctrines 

religieuses instaurées par les hommes. Jésus cite en Matthieu 15:9 : ‘Le culte qu’ils me rendent n’a 

aucune valeur, puisqu’ils enseignent les doctrines et les commandements des hommes’. 

Paroles d'Encouragement pour terminer 

Je crois qu’après avoir examiné la Parole de Dieu, vous comprenez clairement ce que l’Esprit de 

Dieu m'a enseigné. Pour être authentique, le baptême doit manifester la foi qui sauve et le repentir 

vers Dieu. 

Je vous encourage maintenant à sonder votre propre cœur. Si vous n'avez pas été baptisé selon les 

principes Bibliques que Dieu a établis dans Sa Parole pour un baptême véridique, vous avez besoin 

d’être baptisé d’eau. Ce ne sera pas un re-baptême, mais votre premier vrai baptême. 

Il n’y a qu’un seul vrai baptême d'eau. Quand nous étions enfants, par amour pour Dieu et pour 

nous nos parents nous ont consacrés au Seigneur en promettant de nous élever selon ses préceptes. 

La bénédiction de Dieu est sur ces parents qui éduquent leurs enfants selon la Parole du Seigneur. 

Et Dieu a une récompense très spéciale pour les parents qui prennent soin  de leurs enfants et les 

enseignent. Je crois qu'une partie de cette tâche consiste à étudier les Ecritures par nous-mêmes 

pour bien comprendre et enseigner à nos enfants ce que Dieu dit vraiment, afin qu’ils bénéficient à 

leur tour de la plénitude des bénédictions de Dieu dans leurs vies. Dieu vous bénira comme Il m'a 



béni moi-même quand vous répondrez hardiment à sa Parole par le baptême, dans la foi en Jésus 

Christ votre Seigneur. 

Le Seigneur m'a donné le verset suivant lors de mon baptême : celui que Jésus Lui-même a cité 

avant son propre baptême : ‘Accepte pour le moment qu’il en soit ainsi. Car c’est de cette manière 

qu’il nous convient d’accomplir tout ce que Dieu demande.’ (Matthieu 3:15) 

Pour une plus ample étude des vérités chrétiennes fondamentales, merci de vous référer au livre sur 

‘La Victoire’. 
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