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FAQ 
 
Pourquoi me faire baptiser et comment ? 
Le baptême permet de répondre à l’invitation de Jésus à quiconque croit de se 
faire baptiser (Matthieu 28.18-20), en signifiant publiquement sa foi et son 
appartenance à Jésus-Christ. Il s’agit donc d’un baptême de confessant : c’est 
sur demande individuelle et volontaire, et en vertu d’une foi sincère et 
personnelle, que l’on devient candidat au baptême. 
À la suite du modèle biblique, la Fraternelle baptise par immersion. 
 
Pourquoi dois-je suivre une préparation ? 
L’acte du baptême est un engagement unique, qui revêt une signification 
théologique puissante devant Dieu et devant les autres. Avant le baptême, il 
est donc primordial de bien comprendre les notions essentielles de notre foi. 
La préparation au baptême se vit en groupe, accompagné par les pasteurs : les 
interactions de groupe et l’apport de personnes formées et expérimentées nous 
permettent de grandir dans notre foi. 
 
Et si j’ai déjà été baptisé(e) ? 
L’Église propose, selon les parcours, la possibilité de se faire baptiser à 
nouveau, et cette fois par immersion. Selon le cheminement spirituel de 
chacun et dans un désir d’accompagnement, nous sommes également ouverts 
à la possibilité d’une confirmation d’un précédent baptême. 
 
Je viens de me faire baptiser, pourquoi faire partie d’une Église ? 
Le baptême est un engagement communautaire : c’est devant témoins que l’on 
signifie publiquement sa foi. C’est donc une grâce de pouvoir rester entouré(e) 
de ces témoins pour la suite de son cheminement de foi. Prier ensemble, 
participer au repas du Seigneur, vivre la communion et la fraternité : ce sont 
autant d’éléments essentiels qui sont pourvus par la communauté locale. 
L’Église, par ailleurs, offre à chacun un lieu de ressourcement et de service. 
Pour finir, c’est ensemble et avec les autres, que nous pouvons vivre notre 
vocation missionnaire. 
 
Qui puis-je contacter ? 
David Rossé, pasteur : david@lafraternelle.ch 
Nathalie Perrot, pasteure jeunesse : nathalie@lafraternelle.ch 
Myriam Matthey, pasteure stagiaire : myriam@lafraternelle.ch
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LE DÉROULEMENT DE LA PRÉPARATION 
 
 

La préparation au baptême se déroule sur cinq sessions en groupe, puis une 
session individuelle. Les sessions durent 1h30, sont espacées d’environ un 
mois, et ont lieu de janvier à mai. Vous trouverez le programme détaillé ci-
dessous. 
 
Session 1 : Le baptême de Jésus et de l'eunuque éthiopien 
Textes bibliques de référence : Matthieu 3.13-17, Marc 1.9-11, Luc 3.21-22, 
Actes 8.27-39. 
Le baptême est une réalité biblique. Cette session va à la découverte de ce 
qu’est le baptême dans le Nouveau Testament, à travers l’exemple de deux 
figures : Jésus lui-même baptisé par Jean-Baptiste et l’eunuque éthiopien, 
baptisé par l’apôtre Philippe.  
 
 
Session 2 : Le baptême, une réalité spirituelle et pratique 
Texte biblique de référence : Romains 5-6. 
Cette session traite de la réalité intime du péché dans notre vie et de la 
délivrance offerte en Jésus-Christ à travers le baptême.  
 
 
Session 3 : Le baptême du Saint-Esprit et les dons 
Textes bibliques de référence : Galates 5.16-23, Actes 19.1-6, 1 Corinthiens 
12.4-11. 
Les premiers chrétiens ont reçu un baptême d’eau et un baptême du Saint-
Esprit. Comment comprendre cette pratique aujourd’hui ? Cette session tente 
de répondre à cette question et de clarifier quels dons l’Esprit met en nous. 
 
 
Session 4 : Servir l’Église par nos dons, prendre la Sainte-Cène 
Textes bibliques de référence : Romains 12.1-8, 1 Corinthiens 11.23-29. 
Puisque Dieu nous fait grâce de ces dons, nous voulons, à travers cette session, 
apprendre à les utiliser pour servir l’Église. Nous verrons également ce que 
signifie la Sainte-Cène et ce que nous vivons en la prenant chaque dimanche. 
 
 

Session 5 : L’éthique 
Texte biblique de référence : Matthieu 5-7.  
Le baptême est un engagement dans la vie à la suite de Jésus, qui comprend 
une dimension éthique importante. À travers un texte-clé de l’enseignement de 
Jésus, cette session vise à cerner en quoi l’attitude et le comportement du 
disciple sont impactés par l’engagement qu’il vient de prendre.  
 
 
Session 6 : Entretien individuel avec l’un des pasteurs 
La dernière session est un entretien individuel entre le candidat au baptême et 
l’un des pasteurs. Durant cette session, nous discuterons du Symbole des 
Apôtres, la confession de foi que vous serez invités à réciter durant la 
cérémonie de baptême. 
Nous verrons également ensemble le contenu de votre témoignage et les 
dernières questions pratiques liées à la cérémonie. 
 
 
Horaires : 
Session 1 : samedi 20 janvier 2018, 10h-11h30 
Session 2 : samedi 17 février 2018, 10h-11h30 
Session 3 : jeudi 15 mars 2018, 20h-21h30 
Session 4 : jeudi 19 avril 2018, 20h-21h30 
Session 5 : samedi 26 mai 2018, 10h-11h30 
Session 6 individuelle : à définir avec les pasteurs 
 
Les baptêmes auront lieu le dimanche 1er juillet 2017, à 8h15 à la plage de 
l’UEFA. 
 
 
 
 
 
 

« Voici de l'eau ; qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ? » Philippe lui 
dit : « Si tu crois de tout ton cœur, tu peux être baptisé. » Et l'homme 

répondit : « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » 
Actes 8.36-37 


