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JESUS-CHRIST EST « LE 
CHEMIN, LA VERITE ET LA VIE » 

Jean XIV,6 

 

« Or, comme tout le peuple se faisait baptiser, Jésus fut 

aussi baptisé ; et pendant qu’il priait, le ciel s’ouvrit, 

« Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme 

corporelle, comme une colombe ; et il vint une voix du 

ciel, qui dit : Tu es mon fils bien-aimé, en qui j’ai mis 

toute mon affection. » Luc, Chapitre III, 21-22. 
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Texte Biblique N°4 : Actes des Apôtres Chapitre XIX, 4-5 

 

« Alors Paul leur dit : Il est vrai que Jean a 

baptisé du baptême de la repentance, en disant 

au peuple qu’ils devaient croire en celui qui 

venait après lui, c’est-à-dire, en Jésus, qui est le 

CHRIST. Ce qu’ayant ouï, ils furent baptisés au 

nom du Seigneur Jésus. » 
 

Texte Biblique N° 5 : Colossiens Chapitre II, 12 

 

Ayant été ensevelis avec lui par le baptême dans 

lequel vous êtes aussi ressuscités avec lui, par la 

foi que vous avez en la puissance de Dieu, qui 

l’a ressuscité des morts. 
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Officiant(e) et Lieu du Baptême 

 

 

Témoignage ou présentation de l’officiant(e) 

 

 

  

Importance du Baptême  

 

 Texte Biblique N° 1 : Matthieu Chapitre III, 11 

 

« Pour moi, je vous baptise d’eau, pour vous 

porter à la repentance ; mais celui qui vient 

après moi est plus puissant que moi, et je ne suis 

pas digne de lui porter les souliers ; c’est lui qui 

vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » 
 

Texte Biblique N° 2 : Actes des Apôtres Chapitre II, 38 

 

« Et Pierre leur dit : Convertissez-vous ; et que 

chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-

Christ, pour obtenir la rémission des péchés ; et 

vous recevrez le don du Saint-Esprit." 
 

 Texte Biblique N° 3 : Matthieu Chapitre XXVIII, 18-19 

 

« Et Jésus s’approchant, leur parla et leur dit : 

Toute puissance m’est donnée dans le ciel et sur 

la terre ; 

Allez donc et instruisez toutes les nations, les 

baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-

Esprit ; » 
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Témoignage de la ou du 
Baptisé(e) 

Comment vous avez connu Jésus ? 

Racontez ici votre parcours en tant enfant de Dieu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

N’oubliez pas la Mission de suivi 

Marraine ou Parrain vous avez un rôle important à 
jouer dans l’encadrement du Baptisé.  
Témoignage ou Exhortations 
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