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INTRODUCTION
 Joie dans ciel lorsque pécheur se repent (Lc 15.7); Baptême = symbole repentance
 Comme Table = signe visible de l’Évangile…
 Choisi de prêcher sur le baptême (compréhension distinctive)
 Rm 6 : Union avec Christ par le baptême
 Contexte : répond à l’accusation « Péchons afin que la grâce abonde! »
Rm 6.1-11 Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché, afin que la grâce
abonde? 2Loin de là! Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans
le péché? 3Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c’est en sa
mort que nous avons été baptisés? 4Nous avons donc 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. 5En effet, si nous sommes devenus une même
plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa
résurrection, 6sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du
péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché; 7car celui qui est mort est
libre du péché. 8Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi
avec lui, 9sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus; la mort n’a plus de pouvoir
sur lui. 10Car il est mort, et c’est pour le péché qu’il est mort une fois pour toutes; il est
revenu à la vie, et c’est pour Dieu qu’il vit. 11Ainsi vous-mêmes, regardez-vous comme morts
au péché, et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ.
 Voici brève définition baptême… diviserons en 4 points dans message :
Définition Le baptême est une ordonnance du Seigneur. Il est réservé à ceux qui sont
morts et ressuscités avec Christ par la foi. Il est un signe et un sceau de notre union avec
Christ. Il engage le disciple à marcher en nouveauté de vie.
1. Le baptême est une ordonnance du Seigneur
 L’apôtre désigne ceux en union avec Christ comme : « Nous tous qui avons été baptisés en
Jésus-Christ »
 Baptême = commandement du Seigneur pour tous les disciples :
Mt 28.19-20 19Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père,
du Fils et du Saint-Esprit, 20et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et
voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde.
 Le baptême = commandement Seigneur au même titre que autres commandements...
 La seule considération (pas si assez consacré, etc.) Mais si je suis à Christ!
2. Le baptême est réservé à ceux qui sont morts et ressuscités avec Christ par la foi
 Le baptême symbolise la rédemption par la mort et résurrection de Jésus…
 Réservé à ceux qui ont été racheté par Christ
 La mort et la résurrection avec Christ = conversion, régénération :

Tt 3.5 il nous a sauvés, non à cause des oeuvres de justice que nous aurions faites, mais
selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit
 Avant baptême d’eau, baptême Esprit…
Jn 3.3-7 3Jésus lui répondit: En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de
nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. 4Nicodème lui dit: Comment un homme peut-il
naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? 5Jésus répondit: En
vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d’eau et d’Esprit, il ne peut entrer dans le
royaume de Dieu. 6Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l’Esprit est esprit.
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Ne t’étonne pas que je t’aie dit: Il faut que vous naissiez de nouveau.
 Ce qui est né de la chair est chair… (pas de privilège naturel par naissance)
 Entrée royaume par naissance Esprit (puissance de Dieu, pas de la chair, ni volonté)
 Cette nouvelle naissance se manifeste par conversion (mort/résurrection)
 Il faut naître d’eau et d’Esprit :
Ez 36.25-27 25Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés; je vous purifierai
de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. 26Je vous donnerai un coeur nouveau, et je
mettrai en vous un esprit nouveau; j’ôterai de votre corps le coeur de pierre, et je vous
donnerai un coeur de chair. 27Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous
suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois.
 Seuls ceux nés de nouveau droit au baptême : « Nous qui sommes morts au péché »
 C’est pour cela que les baptistes ne reconnaissent pas le baptême de bébés…
3. Le baptême est un signe et un sceau de notre union avec Christ
 Dans le monde évangélique limitons malheureusement baptême :
o Symbole (sans efficacité propre)
o Témoignage devant les hommes (plutôt qqch que recevons que faisons)
o Récompense quand avons fait nos preuves…
 Ainsi pcq comprenons baptême ne sauve pas…
 Si sauvés par régénération S-E, qu’est-ce que baptême change?
 Le baptême est un sceau (semblable au mariage…)
Rm 6.3-4 3Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c’est en sa
mort que nous avons été baptisés? 4Nous avons donc 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.
 Ordonnances = moyens de grâce (Dieu utilise des moyens pour communiquer sa grâce)
 Comme avec Repas puissance réelle… Baptême puissance réelle…
 Baptême = union avec Christ :
o Union en sa mort (ensevelis… immersion)
o Union en sa résurrection (ressuscités avec lui = unis au Christ présentement exalté)
o Union = invisible (Esprit), mais inséparable de manifestation visible (Baptême)
 Tellement liés que l’Écriture parle du baptême = moyen salut : 1 P 3.21 ; Ac 2.38.
 Baptême agit comme un sceau de notre espérance :
Rm 6.5-9 5En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à
sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, 6sachant que notre vieil
homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne
soyons plus esclaves du péché; 7car celui qui est mort est libre du péché. 8Or, si nous
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sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, 9sachant que
Christ ressuscité des morts ne meurt plus; la mort n’a plus de pouvoir sur lui.
 Ce que Christ est, nous le serons (immortels)
 Ce que Christ est, nous le sommes…
 C’est pourquoi baptême, en nous liant à Christ, nous lie à la vie nouvelle :
4. Le baptême engage le disciple à marcher en nouveauté de vie
 Notre texte commence et termine avec cette réalité :
Rm 6.1 Demeurerions-nous dans le péché, afin que la grâce abonde? 2Loin de là!
 Aspect négatif : morts au péché… Aspect positif : vivants pour Dieu :
Rm 6.11 Ainsi vous-mêmes, regardez-vous comme morts au péché, et comme vivants pour
Dieu en Jésus-Christ.
 La logique « péchons afin que la grâce abonde » ne comprend pas effet union avec Christ...
 Conversion = changement de nature!
 Une fois marié : lié pour la vie… une fois baptisé : lié pour la vie
 Nous n’attendons pas d’être parfait avant d’être baptisés… mais nous tendons vers la
perfection en nous faisant baptiser. (perfectionnement continuel)
 Rappelons-nous notre baptême tous les jours pour goûter bienfaits! (n’ignorons pas)
Romains 6.12-23
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