
Préparation des Candidats au Baptême d’Eau 

Ce document a été compilé à la lumière du Message du Temps de la Fin pour servir d’aide mémoire 
aux diacres ou aux prédicateurs qui officient les services de baptême, spécialement pour la 
préparation des candidats. 

1. Importance du baptême d’eau : Marc 16 : 15-16 ; I Pierre 3 :21 
 

2. On baptise par immersion dans l’eau : Actes 8 :38-39 ; Jean 3 :23 
 

3. Croire d’abord, les bébés ne croient pas : Marc 16 :16 ; Actes 2 :41 ; Actes 8 : 36-38 ;  
 

4. Repentance avant le baptême : Actes 19 :18 ; Actes 2 :37-38, Matthieu 3 : 8, Actes 2 :40 
 

5. Le Nom pour le Baptême  :  
- Matthieu 28 : 18 : Père n’est pas un nom, Fils n’est pas un nom, Saint-Esprit n’est pas un 

nom, ce sont les titres d’un seul nom. 
- Luc 24 :45-46, 49 : En son Nom, quel nom ? Un mystère 
- Jean 16 :12 : Je leur ai fait connaître ton Nom 
- Actes 2 :38 Au nom du Seigneur Jésus-Christ, ici nous avons la révélation du Nom 
- Colossiens 3:17 : En parole ou en acte comme le Baptême, utiliser le nom du Seigneur 

Jésus Christ 
- Actes 4 :12 Seul nom donné aux hommes pour le salut. 

 
6. Les Personnes baptisées dans la Bible 

a) Eunuque éthiopien, Actes 8 :36-39 
b) Corneille, un chef militaire, Actes 10 :46 
c) Paul, un théologien, Actes 9 :18- , 22 :16- 
d) Crispus, un chef du temple, Actes 18 :8- 
e) Des femmes d’affaires, Actes 16 :14 
f) Un Gardien de prison (geôlier), Actes 16 :29-34 
g) Un magicien, Actes 8 :9 
h) Une grande foule   Actes 2 :41 
 

7. Rebaptiser les gens mal baptisés par les autres : Actes 19 :1-7, Actes 10 :47 

 

Pour vous questions ou commentaires, n’hésitez pas de nous contacter : 

Frère Billy DIABASENGA 

Pasteur, Tabernacle de la Réconciliation 
Téléphone : +243 81 815 1745 

15 Bis, Avenue Kibali, Lemba Terminus, Kinshasa, RD Congo 
E-mail : info@reconciliationtabernacle.org ; billydk67@gmail.com  

Site Internet : www.reconciliationtabernacle.org  


