LE BAPTEME

Ac.2:37-41

Après avoir entendu ce discours, ils eurent le coeur
vivem ent touché, et ils dirent à P ierre et aux autres
apôtres : Hom m es frères, que ferons-nous ? P ierre
leur dit : Repentez-vous, et que chacun de vous soit
baptisé au nom de Jésus Christ, pour le pardon de
vos péchés ; et vous recevrez le don du Saint Esprit.
Car la prom esse est pour vous, pour vos enfants, et
pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand
nom bre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et,
par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les
ex hortait, disant : Sauvez-vous de cette génération
perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent
baptisés ; et, en ce jour-là, le nom bre des disciples
s'augm enta d'environ trois m ille âm es

Après avoir entendu ce discours






Ac.2:23-24 cet hom m e, livré selon le dessein arrêté et
selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous
l'avez fait m ourir par la m ain des im pies. Dieu l'a
ressuscité, en le délivrant des liens de la m ort … ..
1Ti.1:15 C'est une parole certaine et entièrem ent digne
d'être reçue, que Jésus Christ est venu dans le m onde
pour sauver les pécheurs, dont je suis le prem ier.
Ac.4:12 ... I l n'y a de salut en aucun autre ; car il n'y a
sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parm i les
hom m es, par lequel nous devions être sauvés.







R m .3:23-24 Car tous ont péché et sont privés de la
gloire de Dieu ; et ils sont gratuitem ent justifiés par sa
grâce, par le m oyen de la rédem ption qui est en Jésus
Christ
6:23 Car le salaire du péché, c'est la m ort ; m ais le don
gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus Christ
notre Seigneur
R m .5:8 M ais Dieu prouve son am our envers nous, en ce
que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est
m ort pour nous.

Le baptêm e Un acte d’obéissance








Ac.2:41 a Ceux qui acceptèrent sa parole furent
baptisés
M t.28:19
Allez, faites de toutes les nations des
disciples, les baptisant au nom du P ère , du Fils et du
Saint Esprit
M t.3:15 Jésus lui répondit : Laisse faire m aintenant,
car il est convenable que nous accom plissions ainsi tout
ce qui est juste
Le baptêm e vient après la foi

Le baptêm e ne sauve pas






Ac. 2:38 P ierre leur dit : R epentez-vous, et que chacun
de vous soit baptisé au nom de Jésus Christ, pour le
pardon de vos péchés ;
M c.16:16 P uis il leur dit : Allez par tout le m onde, et
prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui
croira et qui sera baptisé sera sauvé, m ais celui qui ne
croira pas sera condam né
R m .10:9 Si tu confesses de ta bouche le Seigneur
Jésus, et si tu crois dans ton coeur que Dieu l'a
ressuscité des m orts, tu seras sauvé

Le baptêm e est une prédication




Occasion de confesser sa foi / Tém oignage
M t.10:32 quiconque m e confessera devant les
hom m es, je le confesserai aussi devant m on P ère qui est
dans les cieux ;
1Ti.6:12 Com bats le bon com bat de la foi, saisis la vie
éternelle, à laquelle tu as été appelé, et pour laquelle tu
as fait une belle confession en présence d'un grand
nom bre de tém oins.
Expression extérieure et visible d’un changem ent
intérieur; m anifestation publique d’une décision
personnelle
2Cor.5:17 Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle
créature. Les choses anciennes sont passées ; voici,
toutes choses sont devenues nouvelles.

Le baptêm e est un engagem ent






Disciple
Ac.2:4 Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés ;
et, en ce jour-là, le nom bre des disciples s'augm enta
d'environ trois m ille âm es
Nouvelle identité
Ga.3:27 vous tous, qui avez été baptisés en Christ, vous
avez revêtu Christ.
Ouvrir les portes aux prom esses de Dieu
Ac.2:38
R epentez-vous, et que chacun de vous soit
baptisé au nom de Jésus Christ, pour le pardon de vos
péchés ; et vous recevrez le don du Saint Esprit

Le baptêm e Un acte sym bolique




Du m ot grecque Baptizo,… I m m ersion
M t.3:16 Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau.
Ac.8 : 38-39 P hilippe et l'eunuque descendirent tous
deux dans l'eau, et P hilippe baptisa l'eunuque. Quand ils
furent sortis de l'eau
Acte sym bolique… .Quel Sym bole!..
R m .6:4 Nous avons donc été ensevelis avec lui par le
baptêm e en sa m ort, afin que, com m e Christ est
ressuscité des m orts par la gloire du P ère, de m êm e
nous aussi nous m archions en nouveauté de vie.

Acte sym bolique trois étapes






Dans l’eau Une m ort
R m .6:3 I gnorez-vous que nous tous qui avons été
baptisés en Jésus Christ, c'est en sa m ort que nous
avons été baptisés ?
Co.3:3 vous êtes m orts, et votre vie est cachée avec
Christ en Dieu
Sous l’eau. Un ensevelissem ent
6:4 Nous avons donc été ensevelis avec lui par le
baptêm e en sa m ort
Co.2:12 ayant été ensevelis avec lui par le baptêm e,
Sortir de l’eau Une R ésurrection
6:8 Or, si nous som m es m orts avec Christ, nous croyons
que nous vivrons aussi avec lui

Et après ! Vers une nouvelle vie




P orter des fruits
Jn.15:2 Tout sarm ent qui est en m oi et qui ne porte pas
de fruit, il le retranche ; et tout sarm ent qui porte du
fruit, il l'ém onde, afin qu'il porte encore plus de fruit.
Vous n’êtes pas seuls!
M t.28:20… . Et voici, je suis avec vous tous les jours,
jusqu'à la fin du m onde
Jn.14:16 Et m oi, je prierai le P ère, et il vous donnera un
autre consolateur, afin qu'il dem eure éternellem ent avec
vous

BON BAPTEME DANS LE SEIGNEUR

BIENVENUE DANS LA FAMILLE
DE DIEU
BONNE ROUTE!

