
 
Jour de joie,  jour de fête. 

  
En effet dans Luc 15 : 7 

 Jésus dit : de même je vous le dit, il y a plus de 
joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se 

repent, que 99 justes qui n’ont pas besoin de 
repentance. 

  



  
Jour de victoire 

  
Luc 15 : 11 

   

verset 23, « mangeons et réjouissons nous car 
mon fils qui était mort est revenu à la vie. Il 

était perdu et est retrouvé. 
  
  
  
  

  



 
Jour d’alliance 

   
Jean 1:29 : voici l’agneau de Dieu qui ôte le 

péché du monde »  
  

Marc 16:16 : celui qui croira et qui sera baptisé 
sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera 

condamné. 
  
 



C’est quoi le baptême ? 
   

Le mot « baptiser » vient du mot « baptizo » en 
grec qui signifie plonger, purifier, immergé, 

1er exemple : du temps de Noé 
  

1Pierre 3:20 : 
ces morts sont ceux qui ont désobéi à Dieu autrefois 
quand Dieu fait durer sa patience. c’était au moment 
ou Noé construisit son bateau. Peu de personnes 8 en 
tout sont entrés dans ce bateau ayant été sauvés à 
travers de l’eau . c’est une image du baptême qui vous 
sauve aujourd’hui, vous aussi. 

  
  



Un 2ème exemple, la mer rouge 
  

Dans 1 Corinthiens 10 : 1- 2 :  
frère et sœurs, je veux vous rappeler ce qui est 
arrivé à nos ancêtres. Ils ont été protégé par les 
nuages et ils ont tous traversé la mer rouge.ils 
ont tous été baptisés dans le nuage et dans la 
mer en étant uni à Moïse. 

 

Avant la traversée, en Egypte, ils étaient esclave 
de pharaon. 

Après la traversée, ils étaient libres. 
 



 3ème exemple 
  
Lévitique 14:8 » celui qui se purifie lavera ses 

vêtements, rasera tout son poil et se baignera 
dans l’eau et il sera pur.  

 

Ce lieu de purification s’appelle mickvé. 
Ici à Montpellier, il y en a 1. 
  
Dans l’ancien testament, c’est vraiment un rite de 

passer dans l’eau pour se purifier. 
  



Sens approfondi du baptême à travers la mort de Christ 
  

 Romains 6 : 2-6 : 
Nous qui sommes morts au péchés, comment vivrions 

nous encore dans le péché? ignoriez vous que nous 
tous qui avons été baptisé en Jésus Christ, c’est en sa 
mort que nous avons été baptisé ? 

Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa 
mort, afin que , comme Christ est ressuscité des 
morts par la gloire du Père, de même nous aussi, 
nous marchions en nouveauté de vie. 

En effet, si nous sommes devenues une même plante 
avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons 
aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que 
notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le 
corps du péché fut détruit, pour que nous, nous ne 
soyons plus esclave du péché 

 



Pourquoi se faire baptiser ? 
  
1-C’est un acte d’obéissance  
  

Matthieu 3:13 : «  alors Jésus vient de la 
Galilée jusqu’au jourdain. il arrive auprès 
de Jean pour que Jean le baptise mais 
Jean n’est pas d’accord. Il dit à Jésus : c’est 
moi qui ait besoin d’être baptisé par toi, 
et c’est toi qui vient vers moi. Jésus lui 
répond :oui c’est ainsi que nous devons 
faire tout ce que Dieu demande alors Jean 
accepte. 



2- c’est un commandement divin 
  
Actes 2:37 : quand les gens entendent cela, 

ils sont très émus, ils demande à Pierre et 
aux apôtres : frères, qu’est ce que nous 
devons faire ? 

Pierre leur répond : changer votre vie, 
chacun de vous doit se faire baptiser au 
nom de Jésus Christ. Ainsi Dieu 
pardonnera vos péchés, et il vous donnera 
l’esprit saint. 

 



3- Acte de repentance 
  
Matthieu 3 : 2  
Jean Baptiste dit : repentez vous car le 

royaume des cieux est proche. 
Et au verset 11 il dit : 
 moi, je vous baptise d’eau pour vous 

amener à la repentance 



4- c’est la concrétisation de notre 
engagement envers Dieu, devant les 
hommes. 

  
 5- c’est une déclaration de notre 

appartenance à la famille de Dieu, au 
corps de Christ. 

   C’est le signe d’alliance entre Dieu et 
les baptisés. 



  
Après le baptême  
  
- les baptisés deviennent officiellement 

enfants de Dieu 
  
- ils font partie maintenant de la grande 

famille de Dieu. 
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