
                                     31.  LE  BAPTÊME

1.  POURQUOI LE BAPTÊME ? 
 Un ordre de Jésus.

Matthieu 28 : 19    “Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant...”

 Un exemple de Jésus.
Matthieu 3 : 13    “Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui.”

2.  LA SIGNIFICATION DU BAPTÊME.
 Le baptême : mort et résurrection avec Jésus.

Romains 6 : 3 - 5      “...nous tous qui avons été baptisés, c’est en sa mort...”
Colossiens 2 : 12      “...ayant été ensevelis avec lui dans le baptême...”
Colossiens 3 : 1 - 4   “...vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu.”
Galates 3 : 26 - 27    “...vous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ.”

Luc 9 : 23               “...qu’il renonce à lui-même, qu’il se charge chaque jour de sa croix et ...”

 La baptême par immersion.
Matthieu 3 : 6         “...ils se faisaient baptisés dans les eaux du Jourdain.”
Jean 3 : 23             “Jean baptisait à Enon... parce qu’il y avait là beaucoup d’eau.”
Actes 8 : 38 - 39     “Philippe et l’eunuque descendirent tous deux dans l’eau...”

 Une alliance avec Dieu.
1 Pierre 3 : 21       “...le baptême... l’engagement d’une bonne conscience envers Dieu.”

3.  LES CONDITIONS POUR LE BAPTÊME. 
 Croire en Jésus comme notre Sauveur personnel.  

Actes 8 : 37      “Si tu crois de tout ton coeur, cela est possible.”
Marc 16 : 16     “Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas...”

 La repentance. 
Actes 2 : 38     “Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ...”

 Les fruits de la repentance. 
Matthieu 3 : 7-9   “Produisez donc du fruit digne de la repentance.”  
Actes 26 : 20       “...la conversion... avec la pratique d’oeuvres dignes de la repentance.” 

3.  LES BÉNÉFICES DU BAPTÊME. 
 Le pardon du péché et des péchés.

Romains 5 : 18    “...par un seul acte de justice, la justification s’étend à tous les hommes.” 
Actes 22 : 16        “Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur...”

 La promesse du Saint Esprit.
Actes 2 : 37 - 38    “...pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit.”

 L’entrée dans l’église.
1 Corinthiens 12 : 12-13   “Nous avons tous été baptisés...  pour former un seul corps...”
Actes 2 : 47   “Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l’église ceux qui étaient sauvés.”

 Une mission.
1 Pierre 2 : 4 - 9    “...un sacerdoce royal... afin que vous annonciez les vertus de celui qui...”

 Une nouvelle naissance.
2 Corinthiens 5 : 17    “Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle création.”
Jean 3 : 3 - 5             “Si un homme ne naît d’eau et d’Esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu.”
Romains 6 : 6            “...pour que nous ne soyons plus esclaves du péché.”


