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Introduction

Corina et Ron étaient très heureux: ils allaient avoir un
bébé! Ils avaient attendu des années. Comme tous les
parents, ils voulaient faire de leur mieux pour prendre soin
de leur enfant. Quelle bénédiction Dieu leur donnait!

Ils étaient aussi de nouveaux chrétiens. Ils ont assisté à
L’Église Chrétienne Roc Solide, où le pasteur Pedro
dirigeait le troupeau. Corina et Ron savaient qu'ils étaient
sauvés par la grâce seule par la foi en Jésus-Christ.
Maintenant, en tant que parents, ils avaient une question
qui leur était nouvelle. Ils étaient confrontés à une énorme
décision.

"A l'église Chrétienne Roc Solide, ils baptisent des bébés",
dit un jour Ron à Corina. "Pas beaucoup d'églises dans
notre ville qui le font."

"Certaines églises le font, d'autres non", concéda Corina.
"Comment pouvons-nous savoir quoi faire?"

"Le pasteur Pedro dit toujours:" Qu'enseigne la Bible? "»
Se souvint soudainement Ron. "Si le pasteur Pedro baptise
des bébés, il doit y avoir une raison pour cela dans la
Bible."
"Nous pourrions demander au Pasteur Pedro de nous dire
ce que la Bible enseigne”, a dit brillamment Corina. "Vous
savez comment il dit toujours “Ne me croyez pas à la
parole..."

"Soyez comme les Béréens. Ils étudiaient attentivement les
Écritures tous les jours. Ils voulaient voir si ce que Paul
disait était vrai. "
2
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Heureux Ron, Corina est enceinte
rêvant de leur grand bébé.
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Ron et Corina disaient tous les mots ensemble. Ceux –la les
a fait rire comme ils ont fini le verset (Actes 17:11).

"Allons-y maintenant," dit soudainement Ron. «Nous
pouvons demander au pasteur Pedro d'expliquer pourquoi il
baptise les bébés et les jeunes enfants. » Corina et Ron
sortirent avec empressement de la porte et descendirent le
chemin de terre jusqu'à la maison du pasteur Pedro.
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PARTIE 1:
Né sous le pouvoir du diable
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Partie 1, Leçon 1:
La bataille au ciel

Bientôt, le pasteur Pedro donnait un accueil chaleureux à
Corina et Ron. Il les a amenés dans son humble maison. Ils
étaient contents, alors il leur a demandé s'ils avaient des
nouvelles. Oui! Ils attendaient un bébé! La femme de
Pedro, Jasmine, a fait un câlin à Corina, les a invités dans la
salle de réception et leur a servi des verres de boissons à la
noix de coco. Puis Ron est allé droit au but. "Pourquoi
notre église baptise-t-elle les bébés et les jeunes enfants?"

"Pour répondre à votre question, nous devons remonter loin
dans le temps", a répondu Pedro. "Nous devons nous
resituer au commencement quand Dieu a créé le monde.
Dans les six premiers jours, Dieu a tout créé. Il a fait les
plantes, les animaux, et Adam et Eve. En outre, il a
également créé les choses que nous ne pouvons pas voir, les
cieux et les anges. Nous avons appris cela dans le premier
livre de la Bible appelé Genèse. Tout a bien commencé. La
Bible nous dit quand ces six premiers jours se sont achevés:
«Dieu a vu tout ce qu'il avait fait. Et c'était très bon »
(Genèse 1:31).
"Peu après, un grand nombre d'anges se sont soulevés
contre Dieu. La Bible ne dit pas exactement quand ils l'ont
fait. Nous ne savons pas non plus pourquoi ils l'ont fait.
Beaucoup pensent que ces anges étaient remplis de fierté.
Pourquoi les gens pensent-ils que le péché des anges a pu
être la fierté? Parce que, lorsque l'apôtre Paul a envoyé une
lettre au jeune ouvrier de l'église, Timothée, il a écrit au
sujet du péché d'orgueil des anges. Paul a prévenu
Timothée qu'un nouvel ouvrier pourrait devenir
6
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Le diable a été chassé du ciel.
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orgueilleux. 'Alors il sera jugé comme le diable' (1
Timothée 3:6). Le diable, le fier chef des anges qui se sont
rebellés contre Dieu, espérait anéantir Dieu et régner sur
tout dans le ciel et la terre.

"Dieu n'a pas épargné les anges quand ils ont péché. Au
lieu de cela, il les a envoyés en enfer. Il les a mis dans des
prisons ténébreuses. Il les gardera là jusqu'à ce qu'il les
juge" (2 Pierre 2:4). Le diable et les démons (un autre mot
pour les mauvais anges) ont été vaincus et jetés hors du
ciel. Dieu a jeté les démons en enfer. Mais il leur permet de
revisiter la terre à certains moments. Ils le font encore
aujourd'hui. Ils essaient de conduire les gens dans le péché,
ils attaquent les gens, ils essaient de détruire leur foi en
Jésus. Il y a un grand danger pour toute personne qui n'a
pas la foi et le pardon en Jésus. Sans pardon, le diable peut
réclamer l'âme d'une personne. Il ou elle souffrira en enfer
pour toujours."

"Écoutez attentivement," dit Pedro à Corina et Ron. "C'est à
cause du diable et de ses mauvaises œuvres que nous
baptisons les bébés et les enfants. Vous vous souvenez de
l'histoire du diable, d'Adam et Eve. Dieu nous dit dans la
Bible. Le diable a tenté Eve. Alors Adam et Eve, les deux
premiers humains sur la terre, nos premiers parents, ont
péché. La punition pour leur péché ne fut pas petite. C'est la
mort pour tout le monde!

"Laissez-moi vous expliquer exactement ce qui s'est passé
dans le jardin d'Eden. Je vais vous montrer ce qu'Adam et
Eve et le diable ont à faire avec votre bébé. Vous verrez
pourquoi votre bébé a besoin d'être baptisé!"

8
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Choses dont il faut se rappeler:

1. Pour expliquer le besoin de baptême, le pasteur Pedro a
commencé avec le livre de:
a. Juges
b. Genèse
c. Jean

2. Tout ce que Dieu a créé était très bon jusqu'à ce que
certains _______________ soient rebellés contre Dieu.

3. Les mauvais anges, menés par le ________________,
voulaient qu'Adam et Eve se tournent
aussi____________ Dieu.
(Vérifiez vos réponses à la page 26)
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Partie 1, Leçon 2:
La chute d'Adam et Eve

Ron et Corina se sentaient mal à l'aise. D'une manière ou
d'une autre, ce qui s'est passé dans le jardin d'Eden avec le
diable, Adam et Eve pourrait nuire à leur bébé qui allait
bientôt naître. Mais comment? Le couple s'est assis
tranquillement pendant que le pasteur Pedro continuait.

"La Bible appelle le diable un menteur, un meurtrier et le
vieux démon. Il y a une bonne raison à cela. Dieu l'a
vaincu, l'a jeté hors du ciel et l'a envoyé en enfer. Qu'est-ce
que le diable a fait? Dans sa colère, il a prévu de détruire
Adam et Eve. Le diable détestait qu'ils soient la
«couronne» (la meilleure partie) de la création de Dieu. » À
ce jour, le diable veut que chaque personne, même un bébé,
aille en enfer avec lui et les démons.

"Le diable est venu avec une invitation délicate pour Eve.
Cela sonnait bien, mais ce n'était que du mal. Avant d'en
parler, souvenez-vous que Dieu avait placé un arbre spécial
dans le jardin d'Eden. La Bible l'appelle l'arbre de la
connaissance du bien et du mal. Dieu a dit à Adam de ne
pas manger son fruit. Dieu a averti que si lui ou sa femme
mangeait le fruit de cet arbre, ils mourraient. Pourquoi Dieu
a-t-il placé cet arbre dans le jardin, puis a-t-il dit qu'il ne
devait pas en manger le fruit? En ce qui concerne l'arbre, le
commandement que Dieu a donné à Adam et Ève était un
moyen de montrer leur amour et leur respect pour Dieu. Ils
pourraient adorer Dieu en faisant exactement ce qu'il leur a
dit!

"Le diable sournois a décidé de prendre la forme de
l'animal sauvage le plus intelligent du jardin, un serpent.
10
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Eve avec le serpent.
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Un jour, le diable caché sous la forme d'un serpent, s'est
approché d'Eve et a commencé à lui parler. «Est-ce que
Dieu a vraiment dit que vous ne devez pas manger le fruit
d'un arbre dans le jardin? » Demanda le diable à Eve.

"Eve a décidé de répondre au serpent. Elle a dit qu'ils
pourraient manger des arbres dans le jardin, mais pas de
l'arbre spécial. Ce fruit, dit-elle, n'était pas autorisé. S'ils en
mangeaient, ils mourraient.”

"Le diable a répondu:" Vous pouvez être sûr que vous ne
mourrez pas. "Avec ces mots, le diable appelait Dieu un
menteur. Il a ajouté: 'Dieu sait que lorsque vous mangerez
le fruit de cet arbre, vous connaîtrez des choses que vous
n'avez jamais connues auparavant. Vous serez capable de
faire la différence entre le bien et le mal. Tu seras comme
Dieu.

"Les paroles du diable étaient scandaleuses. Mais elles
étaient aussi pleines de ruse. Car Eve a commencé à se
demander si Dieu disait la vérité ou est-ce qu'il leur cache
quelque chose de bon? Pourraient-ils faire confiance à
Dieu? Que se passerait-il s'ils devenaient aussi sages que
Dieu? C'est exactement ce que le diable a audacieusement
suggéré.

"Eve a été séduite par le mensonge du diable. Elle ne
croyait plus que Dieu était complètement bon. Elle a atteint
le fruit défendu et a pris une bouchée. Adam a également
pris une bouchée. Immédiatement, ils ont changé. Le péché
était entré dans leurs vies, tout a changé, leurs corps
mourraient, ils appartenaient maintenant au diable. Ils
n'avaient rien d'autre que la mort en enfer devant eux. La
Bible est claire: "Quand vous péchez, le salaire que vous
obtenez est la mort" (Romains 6:23). La vie parfaite
d'Adam et Ève avec Dieu était terminée. Leur péché serait
puni."
12
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"Qu'est-ce que cette histoire d'Adam et Eve a à voir avec
mon bébé?" Demanda Corina d'une voix inquiète. "Les
actions d'Adam et Eve étaient mauvaises. Mais comment
cela peut-il blesser mon enfant?

"Je t'expliquerai ça maintenant," répondit Pedro d'une voix
très sérieuse.
Choses dont il faut se rappeler:

4. Le diable est l'ennemi de tout le monde, y compris les
petits ________________.

5. La première personne que le diable a tenté d’éloigner
de Dieu était:
a. Adam
b. Caïn
c. Eve

6. Pour tenter Eve, le diable a utilisé la forme d'un
___________ et a dit des ____________ sur Dieu.

7. Adam et Ève se sont tous deux éloignés de Dieu, et le
___.
a. Morts
b. Sages
c. Puissants
(Vérifiez vos réponses à la page 26)
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Partie 1, Leçon 3:
Né avec une nature pécheresse

Corina et Ron se regardèrent. La peur grandissait en eux.
Qu'est-ce qu’ils allaient entendre ensuite? Pasteur Pedro
continua rapidement.

"Dieu nous dit dans sa Parole que" beaucoup de gens ont
été rendus pécheurs parce qu'un seul homme n'a pas obéi
"(Romains 5:19a). C'est pourquoi tout pécheur doit se
demander: 'Comment les humains peuvent-ils être purs?'
(Job 25:4b).

"Nous sommes tous des enfants d'Adam et Eve", a ajouté
Pedro. "Parce qu'ils étaient les deux premiers habitants de
la terre, ils sont les parents de tout le monde, et nous
sommes leurs enfants. Après avoir cru au mensonge du
diable, Adam et Eve ont changé. Ils sont devenus pécheurs.
Par conséquent, leurs enfants seraient aussi pécheurs.
Écoutez attentivement: Chacun de nous est né avec une
nature pécheresse que nous avons héritée d'Adam et Eve. "

Cette nature pécheresse avec laquelle nous sommes nés est
appelée "péché originel". A quel point ce problème est-il
mauvais? L’un de nos livres d'enseignement, appelé
Catéchisme, nous dit que le péché originel est «la
corruption totale de toute notre nature humaine, héritée de
nos premiers parents, qui nous incline seulement vers le
mal et ne peut ni ne veut faire ce qui est bon».

Ron laissa échapper un long gémissement quand il entendit
cette terrible vérité. Pedro continua de parler. "Demandez à
quelqu'un qui élève des enfants. Les petits enfants sont
pécheurs par nature. Ils désobéissent. Ils sont égoïstes,
14
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Chacun d'entre nous est né avec une nature pécheresse
que nous avons héritée de nos parents.
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égocentriques, perdent leurs tempéraments. Ils ont des
crises de colère. Ils se battent…"

"Attendez une minute," intervint Corina, en levant sa douce
voix. "Vous dites que mon bébé qui va naître est un
pécheur? «Incliné seulement au mal? » Comment pouvezvous dire une telle chose de mon petit bébé? » Ron aussi
sembla boulversé et leva la main pour parler.

En levant le doigt, Pedro leur a fait signe d'attendre. "Les
paroles que je vous dis sont par amour pour votre bébé", il
a doucement rappelé le couple. "Ne fermez pas vos oreilles
à ce que je dis. Dieu nous dit que chaque bébé entre dans ce
monde en tant que pécheur perdu. Le roi David a écrit: «Je
sais que je suis un pécheur depuis ma naissance. Je suis un
pécheur dès que ma mère était tombée enceinte » (Psaume
51:5).

Corina et Ron se regardèrent. Ils ne pouvaient pas nier les
mots clairs de la Bible. "Qu'est-ce que cela signifie que
mon bébé est né pécheur?" a demandé Corina, ne voulant
pas entendre cela du tout. "Qu'est-ce que vous dites?"

"Cela signifie que votre nouveau-né devra être libéré de
l'emprise du diable!" Répondit Pedro.

«Mon nouveau-né sera entre les mains du diable? » Corina
poussa un cri de peur. "Cela ne semble pas possible! Je ne
comprends pas!
"Chaque personne est un pécheur dès la naissance. Tout le
monde a besoin d’être libéré du diable", a répondu Pedro.
"Vous entendez en effet des nouvelles effrayantes en ce
moment. Mais il y a aussi de très bonnes nouvelles pour
vous de la part de Dieu. Laissez-moi expliquer."
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Choses dont il faut se rappeler:

8. Parce qu'Adam et Eve ont péché, ils ont amené le péché
à tous _______________.

9. Même les petits _________________ sont pécheurs à
partir du moment où leur vie commence.

10. Notre nature pécheresse nous rend rebelles et
incapables de faire le _______________.

11. Toutes les personnes, même les bébés, doivent être
libérés du péché, de la mort et du pouvoir du
________________.
(Vérifiez vos réponses à la page 26)
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