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LES VŒUX DU BAPTÊME 
 
 
 
 

e--- 1---h 
  

• Acceptez-vous la Bible comme la Parole inspirée de Dieu, et la prenez 
vous comme votre règle de foi et de pratique ?  
2 Timothée 3.16-17 ; Actes 20.32. 
 

e--- 2---h 
• Croyez-vous que Jésus est le Fils éternel de Dieu et le Sauveur de 

l’humanité ?  
• L’avez-vous accepté comme votre Sauveur personnel pour le salut du 

péché qu’Il offre par Sa grâce ?  
• L’inviterez-vous chaque jour à demeurer dans votre cœur par le Saint-

Esprit ?  
Jean 1.12- 13 ; Galates 2.20  

 
 

e--- 3---h 
• Vous êtes-vous repenti de, et avez-vous confessé tout péché connu à 

Dieu, croyant qu’Il, par les mérites de Christ vous a pardonné ?  
• Autant que possible, avez-vous fait réconciliation avec ceux auxquels 

vous avez fait du tort ou avec ceux qui vous ont fait du tort ?  
1 Jean 1.9 ; Matthieu 5.23-26 ; Ézéchiel 33.15. 

 
 

e--- 4---h 
• Croyez-vous que le Saint-Esprit est une personnalité séparée et distincte, 

qu’Il est la troisième personne de la Divinité, ensemble avec le Père et le 
Fils ?  

• Est-ce votre objectif de vivre une vie abandonnée à Dieu, faisant Sa 
volonté, et gardant Ses commandements, par la puissance du Saint-
Esprit ?  
Romains 12.1 ; Colossiens 3.17 ; Apocalypse 12.17 ; 22.14 ; Jean 14.15-18. 

 
 

e--- 5---h 
• Vous efforcerez-vous de maintenir la communion quotidienne avec Dieu 

par une adoration personnelle à travers la prière et l’étude de la Bible ?  



• Soutiendrez-vous ou ferez-vous le culte familial matin et soir dans votre 
foyer ?  
Daniel 6.10 ; 1 Timothée 2.1 ; 2 Timothée 2.15.  

 
e--- 6---h 

 
• Reconnaissez-vous votre responsabilité personnelle pour partager 

activement avec les autres l’évangile éternel ? 
• Vous engagerez-vous vous-même, par le témoignage et l’exemple, à 

conduire d’autres à soumettre leur vie à Christ ?  
• Croyez-vous que l’évangile éternel qui doit être donné est le message 

des trois anges d’Apocalypse 14, et que ce message évangélique doit 
d’abord être donné à l’Église du Reste de Dieu avant la Loi du Dimanche, 
en deux étapes, suivie du Monde, après la Loi du Dimanche ?  

• Ayant accepté personnellement ce message évangélique, croyez-vous que 
nous sommes mandatés à avancer pour donner le Grand Cri du 
troisième ange, appelant les hommes et les femmes à sortir de Babylone 
et à entrer dans l’église du reste de Dieu ?  

• Croyez-vous que sous la puissance de la Pluie de l’Arrière Saison (P.A.S.) 
qui est l’effusion du Saint-Esprit – que ceux qui acceptent de façon 
authentique ce message évangélique seront sanctifiés véritablement avant 
la Fin du Temps de Grâce (FTG) et non après ?  
Matthieu 28.19 ; Marc 16.15 ; Apocalypse 14.6-14 ; 18.1-4 ; Joël 2.28, Osée 
10.12. 

 
e--- 7---h 

 
• Croyez-vous au retour imminent de Jésus-Christ, et que Sa venue sera 

personnelle, visible, audible et sera accompagnée par l’ensemble des 
anges célestes ?  
Actes 1.9-11 ; 1 Thessaloniciens 4.16-17 ; Jean 14.1-3 

 
 

e--- 8---h 
• Acceptez-vous que l’homme soit mortel, et que dans la mort il est dans 

un état d’inconscience, exprimé dans l’inspiration comme un sommeil ?  
• Croyez-vous qu’à la seconde venue de Jésus-Christ, les fidèles de tous les  

âges seront ressuscités, enlevés et l’immortalité leur sera accordée ainsi 
qu’aux saints vivants pour rencontrer le Seigneur dans les airs ?  

Daniel 12.2 ; 1 Thessaloniciens 4.13-16 ; 1 Corinthiens 15.51-55. 
 
 



e--- 9---h 
• Reconnaissant que l’obéissance du cœur et non juste de l’esprit, est le 

fruit du Saint-Esprit, et étant déjà entré dans une vie de sanctification, 
croyez-vous que les Dix Commandements sont une transcription du 
caractère de Dieu, et que le fait d’aimer garder ces commandements, par 
la puissance du Saint-Esprit, est la preuve du salut dans les saints ?  
Apocalypse 22.14 ; 14.12 ; 12.17 ; Jude 24 ; 1 Corinthiens 10.13. 
 

 
 

e--- 10---h 
• Croyez-vous que cette conversion est l’expérience de la nouvelle 

naissance ?  
• Croyez-vous qu’à moins d’être né premièrement de l’Esprit (qui est le 

baptême de repentance, le pardon et la justification, et l’obéissance et la 
sanctification), suivi par être né d’eau (qui est le baptême par immersion, 
et une déclaration de cette nouvelle naissance) vous ne pouvez pas 
entrer dans le royaume de Dieu ?  

• Croyez-vous que cette justification n’est pas seulement l’œuvre de 
Christ en nous pardonnant des péchés passés, mais est aussi la puissance 
de vivre maintenant dans ce corps mortel sans péché ?         
Jean 3.3-5 ; Romains 6.7 ; 1 Pierre 1.22-23 ; 1 Jean 3.5-10.  

 
 

e--- 11---h 
• Croyez-vous au grand message de Christ notre Justice, que nous devons 

en ce moment être justifiés et sanctifiés, et dans un futur proche 
glorifiés, uniquement au travers de Son sacrifice et de Son ministère de 
Grand Prêtre pour nous ?  
Romains 5.1-9 ; Actes 26.18 ; Éphésiens 5.25-27. 
 

e--- 12---h 
• L'homme n'a pas seulement été créé à l'image de Dieu, il a aussi été 

conçu pour être sa contrepartie. Mais Satan s'est efforcé d'effacer cette 
image et de nous imprimer la sienne, faisant ainsi de l'homme sa 
contrepartie. Il a ainsi réussi à contrecarrer le plan Divin dans la création 
de l'homme. 

• Le plan de rédemption est le moyen de Dieu de délivrer l'humanité de 
l'esclavage du péché, en restaurant l'image de Dieu dans l'homme et en le 
ramenant dans l'allégeance à Dieu. Cela est merveilleux tant par sa 
simplicité que par sa plénitude, car Il prévoit non seulement notre 
pardon total, mais aussi notre restauration complète. 



• Le moyen par lequel ce sauvetage a été effectué fut par la venue du 
Christ sur cette terre dans un corps humain déchu et pécheur identique 
au nôtre, au sein duquel il a uni la divinité et l'humanité. Bien qu'il soit 
venu dans un corps déchu, il était pourtant séparé des pécheurs, car 
l'humanité qu'il a prise était sans péché. Il était équilibré et bien 
proportionné, semblable à celui d'Adam avant sa chute. Sa nature 
humaine ne voulait pas, et ne pouvait pas pécher, tant qu'elle était 
combinée avec la divinité, c'était la source de sa force. 

• Croyez-vous que l'exemple qu'Il nous a laissé sur cette terre nous 
permet d'unir notre humanité avec Sa divinité, et de vivre ainsi la vie de 
victoire, voir la vie de foi, alors que nous sommes dans le même corps 
corrompu qu'Il possédait quand Il fut sur terre ? 
Romains 8:3 ; 2 Corinthiens 5:21 ; Hébreux 4:15 ; 7:26 ; 10:5 ; Psaume 
40:7-9 ; 1 Pierre 2:22 ; 1 Jean 3:5, 9. 
Review and Herald, 10 mars 1891 par. 6 ; Review and Herald, 18 juin 18 
juin 1895 par. 2 ; Review and Herald, 17 juillet 1900 par. 8 ; Review and 
Herald, 24 décembre 1901 par. 1 ; Signes du Times, 3 avril 1884 par. 8 ; 
Signes du Times, 25 octobre 1905 par. 1-2 ; Testimonies for the Church, 
volume 7, 29.2 ; The Desire of Ages, 363.1 ; The Great Controversy, 
506.1 ; Manuscript Releases Volume 17, 26.3 ; Manuscript Releases 
Volume 18, 221.2 ; Letter 83, 1905 ; Medical Ministry, 181.3. 
 
 

e--- 13 ---h 
 

• Croyez-vous que le septième jour de la semaine est le jour sacré du 
sabbat de Dieu, un jour de repos de toutes les activités séculières, un 
jour d’adoration spéciale à Dieu ?  

• Comprenez-vous que le sabbat commence au coucher du soleil et que 
chaque préparation devrait être faite avant cette heure (ce moment), afin de 
commencer le sabbat avec le culte d’ouverture ? 

• Comprenez-vous que cela inclut le coucher du soleil du samedi, et qu’il 
devrait être marqué par un culte de clôture de reconnaissance ? 
Luc 23.56 ; Exode 20.8-11 ;  Ésaïe 58.13-14.  

• Reconnaissez-vous que le sabbat, comme un mémorial de la création, 
représente le sceau de Dieu, et que l’adoration du dimanche est la 
contrefaçon païenne décrite par la Bible comme « la marque de la 
Bête » ? 
Exode 31.13 ; Ézéchiel 20.12, 20 ; Apocalypse 13.16 ; Apocalypse 14.1, 9-
10 ; Genèse 2.1-3.  
 

 
 



e--- 14 ---h 
• Reconnaissez-vous que la Papauté est le grand antéchrist de la prophétie 

biblique, que c’était la grande puissance de persécution du Moyen Âge et 
que de nouveau elle persécutera les saints de Dieu à la fin des temps ?  

• Reconnaissez-vous qu’elle a essayé de changer la loi de Dieu et le sabbat, 
et a introduit de nombreuses erreurs païennes dans l’église chrétienne ?  

• Comprenez-vous qu’en tant que «  MYSTÈRE BABYLONE LA GRANDE, 
LA MÈRE DES PROSTITUÉES » toutes les dénominations 
« protestantes », sauf le peuple du reste dénommé de Dieu – l’Église 
Adventiste du Septième Jour – sont retournées vers elle ?  
1 Jean 4.2-3 ; Daniel 7.25 ; Apocalypse 13.1-8 ; 17.5. 

 
e--- 15 ---h 

• Acceptez-vous que l’église de Dieu est dans une condition laodicéenne et 
est malade de la tête aux pieds, pourtant affaiblie et défectueuse comme 
elle l'est, et ayant absorbé diverses erreurs papales, elle n'est pas et n'a 
jamais fait partie de Babylone ? 
Ésaïe 1:4-6 ; Apocalypse 13:14-8 ; 17:5 ; Les Actes des Apôtres 12.1. 

 
e--- 16 ---h 

 
• Pratiquerez-vous le plan biblique pour soutenir l’œuvre de Dieu, en Lui 

reversant la dîme, un dixième de tous vos revenus ?  
• En plus de cela, donnerez-vous au Seigneur les offrandes sacrificielles 

comme le Seigneur vous a fait prospérer ?  
• Est-ce votre but de soutenir le mouvement qui a été suscité et oint par 

Dieu pour donner le dernier message d’avertissement au monde, et pour 
donner tout votre soutien à ce mouvement ?  
Lévitique 27.32 ; Nombres 18. 20-24 ; 1 Corinthiens 9.8-14 ; Malachie 3.6-
12. 
 

e--- 17 ---h 
• Est-ce votre dessein d’obéir à l’instruction de Dieu de manger et de 

boire pour Sa gloire en vous abstenant de toutes liqueurs toxiques, de 
tabac sous toutes ses formes, d’aliments lourdement épicés, d’agents 
levants chimiques, de consommer de la viande à la fois pure et impure,  
évitant d’autres formes d’aliments d’origine animale	tels que les œufs et 
les produits laitiers, les narcotiques dans toutes les formes incluant du 
thé, du café, des boissons à base de cola, les opiacés, et d’autres 
substances nuisibles ?  
1 Corinthiens 10.31, 3.16-17 ; Lévitique 11 ; Proverbes 23.29-30 ; Ésaïe 
66.15-17.  



 
e--- 18 ---h 

• Êtes-vous engagé à suivre les principes bibliques de modestie dans votre 
tenue vestimentaire ? 

• En accord avec ce principe, allez-vous vous abstenir de tout style 
vestimentaire qui n'est pas en accord avec les principes bibliques de 
modestie ? 

• Êtes-vous également engagé à suivre les principes de simplicité et de 
santé dans votre tenue vestimentaire ? 

• Vous abstiendrez-vous de tout maquillage, des ornements d'ongles 
colorés et de toutes formes de bijoux ? 

• Vous efforcerez-vous de faire en sorte que votre influence reflète 
l'ornement intérieur et non l'extérieur, une vie qui attirera les gens vers 
Jésus et non vers vous-même ? 
1 Timothée 2.9-10 ; 1 Pierre 3.3-4 ; Exode 33.5-6 ; Genèse 35.2-4 ; 
Deutéronome 22.5 ; Ésaïe 3.16-24. 

 
e--- 19 ---h 

• Reconnaissant le caractère sérieux de l’appel de Christ dans votre vie, 
est-ce votre but de vous restreindre de tout amusement mondain et des 
pratiques pécheresses, telles que : la danse, les jeux de cartes, les jeux de 
société et jeux vidéo, aller au théâtre ou au cinéma, lire des romans, 
regarder ou participer à des sports de compétition, regarder des 
programmes télévisés ou des films qui ne sont pas bénéfiques, écouter de 
la musique mondaine, avoir une utilisation inappropriée d’internet, et  
éviter tout amusement douteux ?  
1 Jean 2. 15 ;  Jacques 1. 27 ;  4.4. 

 
e--- 20 ---h 

• Acceptez-vous le conseil donné dans les Écritures mais particulièrement 
dans l’Esprit de Prophétie de ne pas demeurer dans les villes ?  

• En choisissant un lieu de résidence êtes-vous d’accord qu’un lieu peu 
peuplé, retiré et rural est préférable à des lieux surpeuplés ? 

• Est-ce votre désir et votre but de quitter la ville en faveur d’une 
habitation plus isolée, loin des agitations et des attractions si souvent 
rencontrés dans les endroits urbains ?  
Genèse 13.8-18 ; Matthieu 24.15-18 ; Marc 13. 14-16 ; Luc 21.20-21 ; 
Country living.  

 
e--- 21 ---h 

• Croyez-vous que Jésus est notre Grand Prêtre, qu’Il est dans le 
sanctuaire céleste, faisant une œuvre en notre faveur ?  



• Croyez-vous que le 22 octobre 1844, Il a commencé le jugement 
investigatif dans le second appartement du sanctuaire céleste ?  

• Croyez-vous qu’Il est maintenant dans le Lieu Très  Saint, faisant 
l’expiation finale pour nos péchés, où ils seront finalement effacés s’ils 
sont confessés et abandonnés ?  

• Croyez-vous que ce jugement a commencé avec les morts en Christ le 
22 octobre 1844 et est passé aux saints vivants le 11 septembre 2001 ?  
Daniel 8.14 ; Daniel 7.9-14 ; Daniel 9.25-27 ; Lévitique 16 ; Actes 3.19 ; Luc 
21.29-32 ; Ésaïe 27.6-9. 
 

e--- 22 ---h 
• Reconnaissez-vous que l’Esprit de Prophétie a été donné à l’église du 

reste de Dieu ? 
• Que durant ces derniers jours ce don a été manifesté spécialement dans 

l’église à travers les écrits et le ministère d’Ellen Gould White ?  
• Que Ses écrits sont inerrants (sans erreur) et sont de la même nature et 

substance que la Bible. 
Apocalypse 12. 17 ;  Apocalypse 19.10. 
 

 
e--- 23 ---h 

• Croyez-vous dans et avez-vous accepté les ordonnances d’humilité 
(lavement des pieds) et le Souper du Seigneur, ce qui symbolise une mort 
à soi, une vie de service aux autres et un réengagement pour donner 
toute votre vie à Jésus ?  

• Est-ce votre but de marcher dans les pas de Jésus, en participant à ces 
ordonnances ?  
Jean 13.10-17 ; 1 Corinthiens 11.23-33 ; 1 Jean 2.6. 

 
 

e--- 24 ---h 
• Croyez-vous que le 11 septembre 2001, l’ange puissant d’Apocalypse 18 

est descendu prophétiquement, marquant ainsi le commencement du 
jugement des vivants et le scellement des 144000 ?  

• Croyez-vous qu’à ce moment même la pluie de l’arrière-saison a 
commencé à goutteler sur les Prêtres de  l’Adventisme, les appelant à 
purifier le temple du Seigneur ?  

• Croyez-vous aussi qu’au même moment le troisième malheur, tel que 
représenté par l’Islam radical est entré dans l’histoire ?  
Apocalypse 7 ; Ézéchiel 9 ; Apocalypse 18 ; Actes 3.19-21 ; 1 Pierre 2.2-10 ; 
Apocalypse 9. 

 



e--- 25 ---h 
• Afin de proclamer correctement le message du troisième ange, croyez-

vous qu’il est nécessaire de chercher  la Bible en utilisant la même 
méthodologie que les Pionniers ? Et que cette méthodologie est 
exemplifiée dans les quatorze règles de William Miller pour l’étude et 
l’interprétation biblique ?  

• Comprenez-vous que cette méthodologie exige deux témoins pour que 
la vérité soit établie et qu’elle requiert de nous également que nous 
divisions correctement la Parole de la Vérité en appliquant une ligne 
prophétique sur d’autres lignes prophétiques similaires ?  
Ésaïe 28.9-13 ; 2 Timothée 2.15 ; Genèse 41.32 ; Deutéronome 17.6.  
 

e--- 26 ---h 
• Acceptez-vous les croyances fondamentales de l’Adventisme du Septième 

Jour comme enseignées par ses pionniers, et incarnées sur les deux 
cartes de 1843 et 1850, et désirez-vous vous unir avec son corps de 
croyants ?  

• Comme preuve de cette décision, croyez-vous dans le baptême par 
immersion, et est-ce votre désir de manifester la foi et l’acceptation dans 
la grâce salvatrice de notre Seigneur Jésus-Christ par le baptême public 
dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ? 
Matthieu 3.6-17 ; Matthieu 28.18-20 ; Colossiens 2.12 ; Romains 6.3-5 ; 
Habacuc 2.1-3.  

 
 

e--- Mai 2018 ---h 
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