Le saint baptême
d’eau
Découvrir l’Église
néo-apostolique
L’Église néo-apostolique est une Église chrétienne
de rayonnement international. Le fondement de sa
doctrine est la Sainte Écriture. Issue, en 1863, de
l’Église apostolique-catholique, elle est dirigée par
des apôtres, comme l’avaient aussi été les communautés chrétiennes primitives.
Au cœur de la doctrine de la foi néo-apostolique,
il y a le retour de Christ en vue d’enlever ceux qui s’y
seront laissé préparer. L’Église néo-apostolique tient à
ce que ses membres agissent de manière responsable. L’individu est responsable devant Dieu de sa
conduite. L’Évangile de Christ et l’échelle des valeurs
qui se déduit des Dix commandements offrent des
repères clairs à cette fin.
L’Église néo-apostolique est indépendante et
politiquement neutre. Elle se finance au moyen des
dons librement consentis par ses membres.
Dans le monde entier, plus de dix millions de
chrétiens se réclament actuellement de l’Église
néo-apostolique.

Église néo-apostolique
www.nak.org
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Cordiale bienvenue
Chers invités, soyez les bienvenus !
Vous assisterez aujourd’hui à un service divin de
l’Église néo-apostolique, au cours duquel sera
dispensé le saint baptême d’eau.
Peut-être est-ce la première fois que vous êtes nos
hôtes. Nous aimerions vous présenter brièvement
l’Église néo-apostolique et vous parler du saint
baptême d’eau et du déroulement de ce service divin.
Nous vous souhaitons de vivre une journée bénie.
Vous serez toujours les bienvenus chez nous.

Qu’est-ce que le saint
baptême d’eau ?
Le saint baptême d’eau est la première grâce fondamentale que le Dieu Trinité communique à l’être
humain ; par le baptême, l’homme est lavé du péché
originel et intégré dans la communauté de ceux qui
croient en Jésus-Christ et le professent comme étant
leur Seigneur. Dieu lui donne ainsi accès au salut en
Christ.
Le candidat au baptême promet de fuir le péché et de
mener sa vie dans l’imitation de Jésus-Christ. Même
les enfants peuvent recevoir le sacrement du saint
baptême d’eau. Leurs parents professent leur foi
en l’Évangile à leur place. Ils promettent d’initier leur
enfant à la foi en l’Évangile de Jésus-Christ.
Le baptême administré dans d’autres Églises chrétiennes est reconnu, dans la mesure où il l’a été au
nom de la Trinité divine et avec de l’eau.

Le service divin
Déroulement
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chant de l’assemblée
Invocation de la Trinité divine
Prière de l’officiant à l’autel
Lecture d’une parole biblique
Contribution musicale
Prédication d’un ou de plusieurs ministres
Chant de l’assemblée (cantique de repentance)
Prière commune du « Notre Père »
Proclamation du pardon des péchés et prière
Allocution au candidat au baptême ou à ses
parents
• Acte baptismal avec dispensation de la bénédiction
• Célébration de la sainte cène*
• Prière et bénédiction finales

Informations générales
Nous vous saurions gré de vous abstenir de prendre
des photos ou de filmer au cours du service divin, y
compris de l’acte du saint baptême d’eau. Vous en
aurez tout loisir pendant et après les félicitations.
Nous vous invitons bien volontiers à suivre nos services divins. Vous en trouverez les horaires de la communauté la plus proche de votre domicile à l’adresse
suivante : www.nak.org
*

TF_Baptism_al.indd 4-6

Par hospitalité, sont invités tous les baptisés qui professent leur
foi en Jésus-Christ comme étant le Seigneur, en sa mort, sa
résurrection et son retour.
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