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Introduction
Une ordonnance est une pratique prescrite. Certains parlent de « sacrement ». Jésus a donné
des ordonnances à l’Eglise, non pas en tant que rites ou règles, mais en tant que moyens de mettre
notre foi en action. Chaque ordonnance est une démonstration physique d’une grâce spirituelle, et
un acte d'obéissance à Dieu.
Dans ce cours, nous observerons deux principales ordonnances, à savoir le baptême et la
sainte cène. D'autres cours traitent aussi de l'imposition des mains, de l'onction d'huile, etc. que l'on
peut identifier comme des « ordonnances ».
Nous observons donc nos deux thèmes associés à la perspective de « rituel ou actualité » ?
Car si ce n'étaient que des gestes rituels, ils n'ont pas d'intérêt ; mais s'ils expriment une actualité, il
convient de le réaliser et en vivre la réalité !

Leçon 1 : Le baptême d'eau
1. Ordonnance
Jésus a ordonné de baptiser les croyants. Matthieu 28:19, Marc 16:15
Les apôtres ont ordonné aux croyants de se faire baptiser. Actes 2:38
2. Signification
baptiser, du grec baptizo qui signifie: plonger ou immerger
Un engagement devant Dieu et les hommes
Disciple
1 Pierre 3:21
Philippiens 3:13-14, 2 Timothée 4:7
La manifestation visible d'une réalité invisible
Confession publique et visible
Romains 6:3-11
Un alignement esprit, âme et corps
1 Thessaloniciens 5:23

Précisions :
Le Baptême d'eau ne sauve pas.
Ephésiens 2 : 8, Luc 23 : 39 à 43
Conditions
Croire Actes 8:36
Actes 2:38 à 41; 8:12 et 13 et 36 à 38; 9:18; 10:48; 16:14 et 15; et 32 et 33; 18:8; 19:5
Doit-on obligatoirement attendre longtemps après la nouvelle naissance pour se faire baptiser?
Actes 19 : 5
Dois-je me faire baptiser encore après avoir cru, si j'ai déjà été baptisé bébé ou ailleurs ?
Actes 19 : 4 et 5
Le baptême de Jean(-Baptiste)
Matthieu 3, repentance et préparation
Le baptême de Jésus par Jean
montrer qu'il allait prendre notre place
annoncer la solution de Dieu, en Jésus-Christ
le changement d'alliance et sacrifice parfait
le sacrificateur Jean- Baptiste. Luc 1
l'agneau de Dieu, sacrifice juste. Matthieu 3:15, Jean 1:29 (comparer Lévitique)
le sacrificateur Jésus-Christ. Hébreux
Les bébés ou jeunes enfants
Histoire de l'introduction du baptême des bébés.
Jésus présenté au Seigneur. Luc 2:22
Le mode d'Administration du Baptême d'Eau
Un candidat au baptême et un croyant qui baptise.
Suffisamment d'eau.
Immersion puis sortie de l'eau.
Formule du Baptême d'Eau
La formule importe peu (« au nom de Jésus » ou « au nom du Père, du Fils, et du Saint-Esprit »),
c'est la foi, l'obéissance, et la conformité.
3. Actualité
Disciples ?
toujours dans un corps physique ?
Au-delà du seul baptême d'eau
Engagement
Romains 12 :1
Immersion continuelle
Baptême d'esprit et de feu
Matthieu 3 :11 litt. « en » esprit et « en » feu

Immersion, identification, conformité
Jean 17 :21-23
Revêtement
Galates 3:27
2 Corinthiens 5 :2-5 (versetr 3 : si, bien sûr, cela se produit tant que nous sommes encore vêtus de
notre corps – ou dans ce corps-ci - , et non quand la mort nous en aura dépouillés)
1 Corinthiens 15 :51-56
Romains 8 :1-2
Apocalypse 1 :17 une forme de « baptême » puis accès aux réalités célestes esprit, âme, et corps
(Apocalypse 4 et suite)
Conclusion
Un acte d'obéissance et d'engagement complet en réponse à la nouvelle naissance.
Le signe extérieur d'un vécu intérieur ; et l'implication de la dimension physique pour vivre
pleinement les réalités inaugurées par l 'œuvre de Christ.
Un premier pas/témoignage/acte de foi et d'engagement... qui se suit d'une continuelle immersion
dans sa parole, sa personne, sa gloire... jusqu'à ce que ce qui est de la nature terrestre soit
complètement « englouti » par le céleste.
ANNEXE : SERVICE DE BAPTEME
PREPARATION
S'assurer que le candidat ait la foi et soit né de nouveau
Expliquer le sens et l'engagement du baptême
Donner des indications pratiques au candidat
DEROULEMENT
Expliquer courtement à tous la raison et le sens du baptême
Chacun se présente, voire témoigne courtement, et confesse sa foi en Jésus Christ et son
engagement à le suivre.
Immersion sous l'eau d'une personne à la fois.
Prière et bénédiction, chant court.
ASPECTS PRATIQUES
Candidat : maillot de bain, et tenue légère (short et t-shirt ou robe, souvent blanc mais pas
obligatoire), grande serviette, tenue de rechange
Prévoir une eau et une température ambiante adaptée
Prévoir une personne qui accueille à la sortie de l'eau avec la serviette
Au moment de l'immersion, se boucher le nez pour éviter de « boire la tasse »
Aider la personne à descendre doucement dans l'eau et en remonter. (être à deux est bien)
Peu importe le lieu : la mer, un lac, une piscine, une gravière, un étang, une baignoire, un
baptistère... tant qu'il y a assez d'eau.
Préférer plutôt une dimension publique de témoignage, engagement, et bénédiction (mais
pas exclus en privé selon la situation ou s'il n'y a pas de communauté, comme l'eunuque)

