LE SAINT BAPTÊME D’EAU
Matthieu 28 : 19-20
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Contenus
Message

Par le saint baptême d’eau, nous nous rapprochons de Dieu.

Objectifs
d’apprentissage

Ce que les enfants apprendront :
• La signification du saint baptême d’eau et comment il est dispensé.
• Une fois qu’ils sont baptisés, ils reçoivent le nom de « chrétien ».

Texte
biblique

Matthieu 28 : 19-20

Le saint baptême d’eau
Le ministre utilise l’eau consacrée pour faire le
signe de la croix à trois reprises sur le front de la
personne qui se fait baptiser. Ce faisant, le ministre
dit ces paroles : « Je te baptise au nom de Dieu le
Père, le Fils et le Saint-Esprit ». Le saint baptême
d’eau met fin à l’éloignement de Dieu et marque le
début d’une vie en Christ.
Lorsqu’un adulte est baptisé, il professe sa foi et
promet d’aligner sa vie sur la volonté de Dieu.
Lorsque les enfants sont baptisés, les parents ou
les personnes responsables de l’éducation
religieuse des enfants professent leur foi au nom
de leurs enfants et s’engagent à élever l’enfant
baptisé conformément à l’Évangile.
Jean-Baptiste a effectué le premier baptême à
l’égard de Jésus. Bien que Jean n’ait pas
dispensé un sacrement ou baptisé au nom du
Dieu trine lorsqu’il a baptisé Jésus, cet
événement peut être considéré comme un
exemple de ce qui allait arriver plus tard.

Les enseignants, et surtout les parents, instruisent
les enfants en appliquant cela dans leur vie de foi.
Dans l’Église néo-apostolique, les baptisés ont le
droit de participer à la sainte cène. Par le saint
baptême d’eau, un changement important s’opère
au niveau de la relation qui relie l’être humain et
Dieu.

Le baptême chrétien a été institué après la
résurrection du Christ (La Grande Mission en
Matthieu 28 : 19-20). Le Nouveau Testament
révèle que des familles entières furent baptisées
(Actes 16 : 33 ; voir aussi 16 : 15). C’est sur cette
base que la tradition chrétienne du baptême des
enfants s’est développée.

Nous nous rapprochons de Dieu et nous devenons
des chrétiens. Le saint baptême dispensé au nom
de la Trinité unit tous les chrétiens.

Au sein de l’Église néo-apostolique, le saint
baptême d’eau est dispensé par des ministres
sacerdotaux qui sont investis par les apôtres ;
l’eau du baptême est consacrée au nom du Dieu
trinitaire.
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Le saint baptême d’eau

Suggestions pour le moniteur
Entrée en matière
Montrez l’image aux enfants. Discutez avec eux de ce qu’ils voient.
Demandez ce que les personnages sur l’image peuvent ressentir à leur avis...
Dites à quelques enfants de jouer le saint baptême sous forme de saynète.
Donnez-leur des instructions au préalable.
Prévoyez des accessoires de déguisement pour un ministre ainsi qu’une poupée,
un autel, un calice avec de l’eau...

Assimilation
Commencez le récit biblique…
Discutez avec les enfants...
 Quand le baptême chrétien a-t-il été institué ? (Après la résurrection de Jésus)
 Qui a été baptisé dans la famille de Lydia ?
(Les parents et les enfants. Comme nous le faisons aussi aujourd’hui.)
 Qu’est-ce qui change chez une personne après son baptême ?
(Le saint baptême d’eau change la relation qu’une personne entretient avec Dieu.)
 Qu’est-ce que cela signifie ? (Nous sommes plus proches de lui et devenons un chrétien,
nous faisons partie intégrante de l’Église de Christ. Il conclut une alliance avec nous.
Le saint baptême est l’un des nombreux points qui unissent tous les chrétiens.)
 Qu’est-ce qu’une alliance ?
(Un lien invisible avec Dieu. Dieu promet de rester avec nous pour toujours.)

Demandez aux enfants de répéter…
-

Le saint baptême d’eau change la relation qu’une personne entretient avec Dieu.
Nous sommes plus proches de lui.
Par le saint baptême, nous devenons un « chrétien ».

Application dans la vie quotidienne (expliquez les points suivants)
 Que fait l’officiant avant l’acte du saint baptême ? (Il consacre l’eau.)
 Quel signe fait-il ?
(Il trempe son doigt dans l’eau et fait trois fois le signe de la croix sur le front de l’enfant.)
 Que dit-il ? (« Je te baptise au nom de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. »)
 Que fait Dieu à travers le saint baptême ?
(Nous nous rapprochons de Dieu. Nous faisons partie intégrante de l’Église de Christ.
Il nous lave du péché originel.)
 Nous voulons respecter cette alliance avec Dieu.

Répétez le message
Par le saint baptême d’eau, nous nous rapprochons de Dieu.
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