
MEDITATION
 (Jésus dit à ses disciples :) Allez, faites de toutes les
nations des disciples, les baptisant au nom du Père,
du  Fils  et  du  Saint-Esprit,  et  enseignez-leur  à
observer tout ce que je vous ai prescrit.

Matthieu 28:18-20

1/ Le baptême, un acte symbolique

 Notre vie est pleine d’actes symboliques : serrer la
main pour dire bonjour, applaudir pour montrer son
admiration, lever les bras en signe de victoire, faire
un geste de la main pour dire merci,  etc.  Un acte
symbolique  est  donc  un  acte  qui  signifie  quelque
chose.
 Le baptême est l’un des deux actes qui nous parlent
de la mort du Seigneur Jésus, l’autre étant le repas
du souvenir du Seigneur, qu’il a institué. La Cène
est plutôt centrée sur la personne de Jésus, sur le fait
qu’il  a  donné  sa  vie  et  que  son  amour  a  été
victorieux. Le baptême – le fait d’entrer dans l’eau
et d’en ressortir – évoque les résultats de sa mort
pour ceux qui croient en Jésus.
 Quand Jésus a commencé son service sur la terre,
ses  disciples  connaissaient  bien  le  baptême,  que
Jean Baptiste avait prêché, le baptême de repentance
pour le pardon des péchés (Marc 1:5). Mais Jésus a
institué cet acte dès le début  de son ministère,  au
nom de Dieu, le Père, le Fils et le Saint Esprit, pour
tous  ceux  qui  croient  en  lui  (Marc  16:16)  et
deviennent  ses  disciples.  Être  disciple  de  Jésus,
c’est être à son école et apprendre de lui, l’homme
doux et humble de coeur. Le baptême chrétien nous
parle déjà de cela.
 Et  l’apôtre  Paul  nous  enseigne :  “Nous  tous  qui
avons été baptisés pour le Christ Jésus, nous avons
été  baptisés  pour  sa  mort.  Nous  avons  donc  été
ensevelis avec lui par le baptême, pour la mort, afin
que,  comme  Christ  a  été  ressuscité  d’entre  les
morts…, nous aussi nous marchions en nouveauté
de vie” (Romains 6:3,4).
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PRIONS …

Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la
tentation ; l'esprit est bien disposé, mais la chair est

faible.               Matthieu 26:41

C'est pourquoi je vous dis : Tout ce que vous demanderez
en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez

s'accomplir.   Marc 11:24

Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait,
ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul.

Prenez garde, veillez et priez; car vous ne savez quand ce
temps viendra.   Marc13:32

De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car
nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander

dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des
soupirs inexprimables;   Romains 8:26

Pour ce qui est de nos rendez-vous

Dimanche 4 10h30,15h30 Culte et cène

Dimanche 11,18,25 10h30,15h30 Culte

Mardi 6,13,20,27 18h45 Étude Biblique

 En Juillet nous revenons à un seul culte à 10h30,
avec une capacité d'accueil à 100% avec le masque

Etude du mardi en présentiel à 19h00
(avec doublage en Zoom)

Conseil de l'église samedi 03 à 9h00

Réunion de prière samedi 03 à 14h00

Possible pique-nique dimanche 04 après le culte
suivant les conditions météo (chacun ou les
familles amènent leur repas pour limiter les

risques liés au Covid-19)

Réunion de formation des hommes de l'église les
vendredi 09 et 23 à 18h30

«Et une voix fit
entendre des

cieux ces
paroles : Tu es
mon Fils bien-
aimé, en toi j'ai
mis toute mon
affection.»          

Marc 1:11             
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2/ Le baptême, signe du pardon des péchés 

 Que devons-nous faire ? Pierre leur dit : Repentez-
vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de
Jésus Christ, pour le pardon de ses péchés ; et vous
recevrez le don du Saint Esprit.           Actes 2:38

Lecture proposée : Actes 2:22-39

 Les auditeurs que l’apôtre Pierre invite à être
baptisés  avaient  réclamé  des  soldats  romains
qu’ils  clouent  Jésus  sur  une  croix.  Ils  furent
atterrés en réalisant ce qu’ils avaient fait. Pierre
leur  dit :  “Repentez-vous”,  c’est-à-dire
reconnaissez  votre  péché,  renoncez-y,  et  “que
chacun de vous soit  baptisé  au nom de Jésus
Christ, pour le pardon de ses péchés”.

 Cette parole ne signifie pas que le pardon nous
est accordé par le baptême. En effet, plusieurs
versets  du  Nouveau  Testament  montrent
clairement que le  salut  s’obtient par  la foi  au
Seigneur Jésus (Jean 1:12 ; 3:16 ; Actes 16:31 ;
Ro 10:9). Le baptême est le signe qu’il “nous a
pardonné toutes nos fautes” (Col 2:12, 13).
 Il est clair par ces versets que cette certitude est
à la base de la foi chrétienne.  Non seulement
nos  péchés  sont  pardonnés,  mais  nous  en
sommes  aussi  lavés  (Actes  22:16).  Restons
convaincus  que  Dieu  nous  a  pardonnés  et
purifiés  par  la  mort  de  Jésus  sur  la  croix.
Restons dans cette confiance que Dieu est  un
Dieu de grâce.

 Dans ce chapitre 2 du livre des Actes, ceux qui
ont  été  baptisés  ont  ainsi  montré  qu’ils  se
séparaient  publiquement  de  ceux  qui  avaient
crucifié Jésus, et qu’ils étaient désormais de son
côté.  C’est  toujours  vrai :  en  étant  baptisés,
nous  nous  plaçons  publiquement  sous  son
autorité.

3/ Le baptême : identifiés à Jésus dans sa mort

 Nous tous qui avons été baptisés pour le Christ Jésus,
nous avons été baptisés pour sa mort. Nous avons donc
été ensevelis avec lui par le baptême, pour la mort, afin
que, comme Christ a été ressuscité d’entre les morts par
la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en
nouveauté de vie.          Romains 6:3,4

 L’apôtre Paul donne cet enseignement sur le baptême
chrétien dans le chapitre 6 de sa lettre aux chrétiens
de  Rome,  en  réponse  à  la  question :  “Allons-nous
demeurer dans le péché afin que la grâce abonde ?” Il
répond de manière très forte : “Absolument pas !”

 Il étaye sa réponse en quatre points :
-  C’est  incompatible avec le  fait  que nous sommes
identifiés à Christ (Romains 6:1-11).

-  Pécher  n’est  plus  inévitable  car  la  puissance  du
péché a été vaincue par la grâce (v. 12-14).
- Nous ne devons pas tolérer le péché dans notre vie
car il deviendrait notre maître (v. 15-19).

- Pratiquer le péché conduit à la mort (v. 20-23).
 Ainsi  le  baptême est  le  signe  que  nous  avons  été
identifiés à Jésus dans sa mort pour pouvoir vivre une
vie nouvelle. Comme chrétiens, nous sommes morts
pour vivre : morts à notre ancienne manière de vivre
centrée  sur  nous-mêmes,  à  notre  égoïsme,  à  notre
mensonge, à nos convoitises de toutes sortes… Tout
cela  a  été  enseveli  avec  Jésus.  C’est  ce  que  Dieu
déclare,  et  nous  sommes  encouragés  à  vivre  cette
nouvelle  condition :  “Considérez-vous  vous-mêmes
comme morts au péché, mais comme vivants à Dieu
dans  le  Christ  Jésus”  (Romains  6:11).  Oui,  c’est
désormais  un  nouveau  regard  que  nous  sommes
invités à porter sur nous-mêmes, un regard de foi afin
de nous voir résolument en Christ, et de vivre d’une
manière nouvelle, en nouveauté de vie. Vivre pour lui.

A suivre  ... - Textes édités, extraits de La Bonne Semence

Quelques versets sur le baptême

 Le mot baptême dans le Nouveau Testament vient
du grec βαπτίζω (baptizó) qui est traduit par plonger,
immerger, submerger (d'un navire coulé).

"Dès que Jésus eut été baptisé (baptizo), il  sortit de
l'eau."   Matthieu 3:16

"Tout  le  pays  de  Judée  et  tous  les  habitants  de
Jérusalem se rendaient auprès de lui ; et, confessant
leurs péchés, ils se faisaient baptiser (baptizo) par lui
dans le fleuve du Jourdain."   Marc 1:5

"L'eunuque  dit  à  Philippe  :  Je  te  prie,  de  qui  le
prophète parle-t-il ainsi ? Est-ce de lui-même, ou de
quelque autre ? Alors Philippe, ouvrant la bouche et
commençant  par  ce  passage,  lui  annonça la bonne
nouvelle  de  Jésus.  Comme  ils  continuaient  leur
chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit :
Voici  de  l'eau;  qu'est-ce  qui  empêche  que  je  sois
baptisé ? Philippe dit : Si tu crois de tout ton coeur,
cela est possible. L'eunuque répondit : Je crois que
Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char ;
Philippe  et  l'eunuque  descendirent  tous  deux  dans
l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent
sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe,
et l'eunuque ne le vit plus."    Actes 8:34-39
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01  Sigrid Manach ; Ying Hu
02  Karla Palluel
03  Jenny-Lynn Sabone
04  Aimé Geridan
07  Timothée Letellier
13  Marie-Agnès Deligny
15  Essomé Miyem
19  Cassandra Sabone
21  Yohan Bique
22  Berthe Sabone
24  Michaël & Suzy Four
27  Thérèse Pierrard
30  Rachel Poole
31  Kenny Félicio


