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    N O M  ……..................................... 
 
    P R E N O M .....……................................ 
 
    Date du premier cours.....……….............  
    Église   ………......................  
    Date de naissance ..................………...  
 
 
 
 

B A P T I S É S 
 

EN 
 

J É S U S-C H R I S T 
 
UN  MOT  D'EXPLICATION 
 
Ces notes vous sont données afin de vous aider à :  
 ** saisir le sens du baptême chrétien  
 ** vivre pleinement les engagements  
      d'un disciple de Jésus-Christ.  
 
Prenez le temps de les lire avec attention.  
 Il faudra consulter dans une Bible toutes les références qui apparaissent,   
 par exemple, "Lév 19.2" veut dire le livre du Lévitique, chapitre 19, verset 2.  
 
 

S O M M A I R E 
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1. QUI PEUT RECEVOIR LE BAPTÊME ? 
Dans les Églises Baptistes du monde entier, le baptême est donné à toute 
personne qui confesse Jésus de Nazareth comme son Sauveur et Seigneur,   
c'est à dire, le Maître de sa vie.  
 

2 CROIRE ET CONFESSER SA FOI 
A. CONFESSIONS DE FOI DANS LE NOUVEAU TESTAMENT. 
 1. Lisez dans la Bible quelques  "confessions de foi" :  
  et pour chaque passage répondez aux deux questions suivantes :  
   a) Qui donne sa confession de foi ?  
   b) Que dit le passage au sujet de Jésus ?  
 
 Évangile selon Matthieu 16.13-17___________________________________  
      ___________________________________  
      ___________________________________  
 
 Évangile selon Jean 20.28________________________________________  
 
 1 Timothée 3.16  ________________________________________  
     ________________________________________  
 
 Romains 10.9  ________________________________________ 
 

2. Pour quelles raisons faut-il « avoir la foi » avant de recevoir le baptême ? 
Classer vos réponses de 1 à 5 en partant du plus important :  
 A. Il faut croire en quelque chose.  
 B. Il faut avoir une religion.   
 C. Pour plaire à Dieu.   
 D. La foi en Christ nous sauve du jugement  
 E. Mes parents sont chrétiens.  
 
3. Pourriez-vous répondre en quelques mots à la question:  
 « Pour vous, qui est Jésus de Nazareth ? »  
 __________________________________________________ 
 
Les Églises ont souvent cherché à résumer leurs croyances et leurs pratiques  
dans un document appelé : Confession de foi. Le « Symbole des Apôtres » est sans 
doute le plus célèbre.  
Les Églises de la Fédération Baptiste de France ont leur propre « Confession de 
Foi » (dernière édition 1989). Ces documents vont vous aider à exprimer un résumé 
de votre foi et à savoir ce que les chrétiens pensent et croient. 

 
B. L'ÉVANGILE EN DEUX MOTS : JÉSUS-CHRIST 
 Lire avec soin Actes 10.34 à 43. et répondre aux questions :  
  1. Ce passage est-il un poème, une prédication ou un rapport ?  
  2. Qui est l'orateur ?    voir au verset 34  
   A qui parle-t-il ?    voir aux versets 24 et 45  
  3. Racontez la carrière de Jésus d'après ce passage ?  
  4. Quelle promesse de l'Ancien Testament est  
   accomplie quand nous croyons en Jésus-Christ ?  voir au verset 43. 
3. CHANGER DE VIE POUR SUIVRE JÉSUS-CHRIST 
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 Pour suivre Jésus-Christ, c'est à dire, devenir son disciple, il faut avoir franchi une 
étape : répondre à son appel. Deux mots clés résument cet appel : « se repentir » ou (« se 
convertir ») et "croire". Il ne s'agit pas de deux attitudes opposées mais d'un seul 
changement de direction. Deux « roues » sont nécessaires pour se tourner vers le Dieu de 
la Bible.  
1. Quels sont les ordres donnés dans ces passages : 
  Marc 1.15 ________________________________________________ 
  Actes 3.19 ________________________________________________ 
 
2. Chercher dans un dictionnaire les définitions de :  
  repentance ___________________________________________ 
  conversion ___________________________________________ 
   Changer d'attitude envers Dieu, changer de vie,  
  refuser le mal, renoncer au péché, se tourner vers Dieu, changer de religion. 
 
 A. « REPENTEZ-VOUS » 
 Cette expression dans la Bible signifie : « changez de mentalité » :  
renoncer à trouver sa sécurité ailleurs que dans l'amour de Dieu affiché en Jésus-Christ. 
rejeter toute autre religion, toute idéologie qui met quelqu'un ou quelque chose à la place 
du Dieu vivant.  
reconnaître devant Dieu nos révoltes et que par nature nous pensons et faisons ce qui 
est mal à ses yeux.   
réaliser que nous avons manqué le but fixé par Dieu pour notre vie en refusant son 
autorité sur notre personne.  
 
3. Dans cette liste soulignez au crayon les activités que vous avez pratiquées  
 (même rarement). Cette liste n'est pas exhaustive : voir Galates 5, 21: 

 religion orientale    magnétisme 
  horoscopes     fraude fiscale 
  lire les cartes    débiteur insolvable 
  tourner les tables    gains malhonnêtes 
  la magie      jeux d'argent 
  méditation transcendantale  yoga 
  franc-maçonnerie    escroquerie 
  le pendule     culte de la Vierge 
  appeler les esprits des morts  satanisme 
 
Pour obéir à Dieu il faut s'en détourner et demander son pardon et sa grâce (force) afin de 
vivre comme Il veut. Après avoir demandé pardon à Dieu, effacer les traits sous les mots 
pour rappeler que le Seigneur a effacé vos fautes. 

 
B. « CONVERTISSEZ-VOUS » veut dire : 

se tourner vers le seul vrai Dieu et son Fils Jésus-Christ qu'il a envoyé voir Jean 17,3) ; 
saisir l'unique planche de salut : la mort de Jésus sur la croix et sa résurrection.   
s'approcher du Dieu vivant pour l'adorer de toutes nos forces.  
 Dieu nous transmet dans la Bible des instructions pour nous rendre heureux et pour 
nous aider à vivre cette nouvelle vie. Voici les Dix Commandements, imprimés en 
italiques, (Voir Exode 20 ou Deut. 5) et des passages du Nouveau Testament. Toutes ces 
« lois » résument ce que Dieu attend de nous et ce qu'il donne la force de vivre : 

1. "Je suis le SEIGNEUR ton Dieu, Tu n'auras pas d'autres dieux que moi."  
 "Tu aimeras le SEIGNEUR ton Dieu de tout ton coeur,  
 de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force." Marc 12.33  



Baptisés en Jésus-Christ : cours 

- 6 - 

 
2. "Tu ne feras pas d'idole...." 

  "Dieu est Esprit, et ceux qui l'adorent  
  doivent adorer en esprit et en vérité."     Jean 4.24 
 
 3. "Tu ne profaneras pas le nom du SEIGNEUR ton Dieu." 
  "Tu lui rendras un culte avec piété et respect."   Hébreux 12.28 
 
 4. "N'oublie jamais de me consacrer le jour du SEIGNEUR." 
  "Christ est ressuscité d'entre les morts.  
  Préoccupez-vous de ce qui est d'en haut et  
  non de ce qui est sur la terre."     Colossiens 3.1 
 
 5. "Honore ton père et ta mère." 
  "Agissez en serviteurs de Dieu. Respectez tout le monde.  
  Aimez la communauté de vos frères."    1 Pierre 2.17 
 
 6. "Tu ne commettras pas de meurtre." 
  "Réconcilie-toi avec ton frère."      Mt 5.24 
  "Sois vainqueur du mal par le bien."     Rm 12.21 
 
 7. "Tu ne commettras pas d'adultère." 
  "Sachez que votre corps est un temple du Saint-Esprit."  1 Co 6.19 
 
 8. "Tu ne commettras pas de vol." 
  "Travaillez honnêtement afin de pouvoir partager  
  avec ceux qui sont dans le besoin."     Ep 4.28 
 
 9. "Tu ne prononceras pas de faux témoignage." 
  "Que chacun parle avec vérité à son prochain."    Ep 4.25 
 
 10. "Tu ne convoiteras rien de ce qui appartient à ton prochain." 
  "Rappelez les paroles du Seigneur Jésus:    Ac 20.35
  "Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir." 
  "Tu aimeras ton prochain comme toi-même  
  car l'amour est l'accomplissement de la loi."    Rm 13.10 
 

C. « CROIRE » veut dire : accepter pour soi-même la foi chrétienne qu'expose "une 
confession de foi" (voir page 3) ; mettre sa confiance en Dieu et ses promesses dans la 
Bible ; s'appuyer sur Jésus-Christ pour son salut définitif.  
DÉCOUVRIR dans l'évangile selon Jean ce que le Seigneur a promis à celui qui 
« croit » : Copiez la promesse de chaque verset : par exemple Jean 1, 12 « à tous 
ceux qui ont cru ....  » copiez donc : « Il a donné le droit de devenir enfants de Dieu ». 

Jean  3.16 ________________________________________________ 
Jean  5.24 ________________________________________________ 
Jean  6.35 ________________________________________________ 
Jean 11.25 ________________________________________________ 
Jean 14.12 ________________________________________________ 
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4. LE  SENS  DU  BAPTÊME 
A. LE BAPTEME, UNE QUESTION D'EAU ? 
A celui / celle qui veut recevoir le baptême, Dieu adresse des promesses, Dieu 

demande l'obéissance.  
1. Qui donne l'ordre de faire des disciples, les baptisant ? 
 Voir Matthieu 28/18 à 20.___________________________________ 
 
2. Que faut-il faire avant d'être baptisé ? Classez, selon leur importance, de 1 à 6: 
  A Avoir l'accord de sa famille    /_/ 
  B Être majeur       /_/ 
  C Avoir mis sa confiance en Jésus-Christ   /_/ 
  D Fréquenter l'Église locale     /_/ 
  E Reconnaître Jésus comme Seigneur de sa vie  /_/ 
  F Renoncer au mal, au monde et au Malin  /_/ 
 
3. Pourquoi recevoir le baptême ? Entourer vrai (V) ou faux (F) :  
 « Je veux être baptisé(e) parce que je désire » : 
  A Recevoir le Saint-Esprit     V --F 
  B Obéir à l'ordre de Jésus-Christ    V-- F 
  C Appartenir au peuple de Dieu : à l'Église universelle V---F 
  D Devenir membre de l'Église locale   V -- F 
  E Témoigner de ma foi en Jésus    V -- F 
  F Accueillir le pardon de Dieu    V -- F 
 
4. Comment expliquer le baptème chrétien ? La plongée dans l'eau et la sortie de 
l'eau montrent comment nous sommes devenus chrétiens.  
 Voici quelques images tirées de la Bible :  
  « enterrement » notre vie passée est enterrée.   
  « naissance » le baptême inaugure la vie chrétienne   
  « bain »  le pardon de Dieu nous lave de nos péchés  
  « union »  par la foi nous sommes unis à Jésus-Christ  
  « passeport » marque le transfert au royaume du Christ,  
     l'entrée dans le peuple de Dieu: l'Église.   
 
 Quelle image est utilisée dans les passages suivants ?  
  Col 1.13_________________________________________________ 
   2.12_________________________________________________ 
  Gal 3.27_________________________________________________ 
  1 P 3.21_________________________________________________ 
 
LIRE Romains 6.1-11 et écrire un résumé du contenu du passage.  
 
5. Comment sommes-nous baptisés ? 
Les Églises Baptistes estiment que l'immersion totale dans l'eau est la façon normale de 
baptiser quelqu'un dans le Nouveau Testament. Cependant, tous les chrétiens ne sont 
pas d'accord sur ce point et il existe des pratiques différentes. Il n'y a pas de formule 
unique pour baptiser quelqu'un, mais un appel à Jésus-Christ comme Seigneur en 
précisant qu'il est un avec le Père et le Saint-Esprit. 
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B. LA VENUE DE L'ESPRIT DE JÉSUS 
 
« Avez-vous reçu l'Esprit Saint quand vous êtes devenus croyants ? » Actes 19, 5. 
Certains ont répondu à l'apôtre Paul : « Nous n'avons même pas entendu parler d'Esprit 
Saint. » Paul leur demande alors : « Quel baptême avez-vous reçu ? » 
 
1. Lire cette histoire en Actes 19, 1 à 6 et répondre aux questions : 
 a) Quel baptême avaient-ils reçu ?   voir au verset 3 
 b) Quel est le sens de ce baptême-là ?  voir au verset 4 
 c) Ensuite, au nom de qui furent-ils baptisés ? voir au verset 5 
 d) Comment l'Esprit, est-il venu sur ces baptisés-là ? 
 
2. Qui est le Saint Esprit ? 
 Cherchez dans chaque passage un titre donné à l'Esprit : 
  Matthieu 10, 20  ____________________________ 
  Philippiens 1, 19  ____________________________ 
  2 Corinthiens 3, 3  ____________________________ 
  2 Corinthiens 3, 17  ____________________________ 
  Jean  14,16-17 ____________________________ 
   deux réponses  ____________________________ 
 
Le Saint Esprit est donc le cadeau promis par le Père que Jésus envoie sur ses disciples. 
« Jésus vous baptisera d'Esprit Saint. » Cette promesse se réalise si nous nous 
soumettons au Seigneur. Jésus vient habiter en nous par son Esprit. Ce baptême dans 
l'Esprit fait de nous une nouvelle personne, un enfant de Dieu, né d'en haut à une vie 
nouvelle. L'Esprit Saint nous fait grandir en sainteté et change peu à peu notre caractère 
afin de nous rendre semblable au Fils de Dieu. Ainsi, nous avons à suivre ses conseils et 
à chercher sa plénitude en le laissant diriger tous les domaines de notre vie : travail, 
loisirs, famille. 
 
3. Lire avec soin Galates 5,16 à 25  et répondre aux questions : 
 a) Que doit diriger la vie d'un chrétien ? 
   une morale (obéissance aveugle à un code de lois) 
   ses envies et ses (im)pulsions (la chair) 
 b) Que produit l'Esprit dans une personne ? 
 
4. Donner une définition de ces dons du Saint-Esprit qui figurent en 1 Corinthiens 12, 
7 à 11 et 27 à 28. (La Bible en Français Courant est utile ici).  
  une parole de sagesse 
  une parole de connaissance 
  la foi 
  des dons de guérisons 
  opérer des miracles 
  la prophétie 
  le discernement des esprits 
  parler en langues 
  interpréter ces langues 
  apporter secours 
  diriger (le culte, l'Église) 

 
5. VIVRE  EN  CHRÉTIEN 
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 Vivre en chrétien tous les jours est un combat spirituel. Pour grandir dans cette 
nouvelle vie Dieu ne nous a pas laissé orphelins. L'Église locale sert de famille proche et 
le Saint-Esprit agit en nous comme conseiller, protecteur et guide. En plus, nous allons 
voir que Jésus a donné à son Église les moyens pour exprimer et nourrir notre foi, pour 
résister à la tentation, pour vaincre l'hostilité du monde. Nous aurons à tenir ferme 
jusqu'au retour de Jésus-Christ. 
 
 A.     LA  BIBLE 
 Cette bibliothèque de 66 livres, répartis en deux Testaments: "L'Ancien Testament" 
(ou alliance) et le "Nouveau Testament", est vraiment le livre où nous entendons parler 
Dieu lui-même. C'est pourquoi, nous l'appelons "La Parole de Dieu". Puisque les Saintes 
Écritures sont inspirées par Dieu, Jésus peut dire : "ta parole est vérité" Jean 17, 17. Ainsi, 
la Bible nous instruit et nous encourage. Il est capital de fixer un moment régulier dans 
notre planning pour : 
 -lire la Bible d'une manière suivie 
        (un plan de lectures peut nous aider à démarrer) 
 -méditer  (garder en tête un passage clé) 
 -apprendre par coeur une promesse reçue 
 -étudier un passage en détail 
 -appliquer à notre vie ce que Dieu a commandé 
 -partager nos découvertes avec d'autres 
 
 Quand les chrétiens se rencontrent (le culte, groupes bibliques), ils désirent rester à 
l'écoute de Dieu. C'est pourquoi, Il est si important d'ouvrir la Bible, et de la lire aussi à 
d'autres moments: à la fin d'un repas en famille ou quand on se retrouve tout seul. 
 
 1. Pour chaque passage répondez aux deux questions : 
  a) Quelle place doit être réservée à la loi de Dieu  
    dans notre emploi du temps ? 
  b) Comment la Bible est-elle utile ? 
 
  Deutéronome 6, 4 à 9 ______________________________________ 
   (4 réponses au verset 7) ______________________________________ 
      ______________________________________ 
      ______________________________________ 
      ______________________________________ 
 
  Psaume 119, 97 à 105 ______________________________________ 
      ______________________________________ 
      ______________________________________ 
   Matthieu 7, 24 à 27 ______________________________________ 
 
 2. Dans votre Bible cherchez la Table des Matières : 
   a) Quels sont les 5 livres de la Loi ? (Pentateuque) 
   b) Quel est le dernier livre prophétique ? 
   c) Combien de livres y a t-il dans le Nouveau Testament ? 
   d) Quels sont les livres que vous ne conaissez guère ?  
   e) Quelles traductions de la Bible savez-vous utiliser ?  
 
 

B. PRIER  SEUL OU EN GROUPE 
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 Dieu est devenu « notre Père », chaque jour Il désire dialoguer avec nous par la 
prière. Prier, ce n'est pas seulement parler à Dieu mais aussi faire silence en nous-mêmes 
afin d'écouter son Esprit.  
 Jésus-Christ, notre frère, pendant sa vie en Palestine, gardait le contact avec son 
Père par des temps de prière. Il mettait à part du temps pour prier régulièrement. Il prie 
seul ou avec ses amis, avant un repas ou même toute une nuit.  
 Le Saint-Esprit est Celui qui nous aide à prier en harmonie avec Jésus, puisqu'Il  
connaît les sentiments et les pensées du Sauveur. C'est lui qui nous pousse à prier et qui  
nous réjouit dans ces moments de communion. Il soupire en nous et nous unit aux 
chrétiens du monde entier.  
 
Voici quelques exemples des différentes manières de dialoguer avec Dieu dans la prière : 
 1. « la louange » : mot clé « Alléluia » qui vient de le hébreu et veut dire : « louez 
Yah » (le SEIGNEUR). L'invitation à louer l'Éternel se rencontre souvent dans le livre des 
« Psaumes ». Par la louange, nous nous émerveillons face à la personne de Dieu : sa 
splendeur et sa sagesse. Nous méditons son action dans l’hisqtoire du salut. Apprenons à 
partager donc notre joie avec d'autres par le chant d'un cantique ou la lecture d'un 
psaume. 
 LIRE A HAUTE VOIX  le Psaume 96 
 et écouter un chant de louange sur une cassette audio / CD 
 ou chanter un chant suivant un recueil de chants en usage dans votre Église. 
 
 2. « Le pardon », avouons nos fautes et nos manquements à Dieu le Père, qui est 
bienveillant et bon. (Psaume 69, 17) En priant ainsi, nous reconnaissons honnêtement et 
humblement que nous ne pouvons pas plaire à Dieu sans la foi. Nous avons cédé à la 
tentation, au doute ou au découragement. Le Dieu juste et saint est disposé à nous 
pardonner (« Il est lent à la colère … » Psaume 86, 15 et Il désire entendre l'aveu de nos 
révoltes et notre demande de pardon. Un échec avec Lui n'est jamais définitif.  
 DÉCOUVRIR la joie du pardon en suivant les conseils de 1 Jean 1, 7 à 9 
  Il serait utile d'apprendre par coeur le verset 9. 
 La lettre de Jacques 5, 16 nous demande de : 
  « Confessez donc vos péchés les uns aux autres, 
  et priez les uns pour les autres, afin d'être guéris. » 
 
 Avec un responsable de l'Église, ou à quelques uns, cette manière de prier peut 
vous assurer du pardon mutuel. Une faute inavouée va bloquer notre relation avec Dieu et 
avec les autres. En cas de dispute avec un autre, il faut se réconcilier rapidement en 
s'adressant d'abord à la personne concernée et ne pas attendre qu'elle vienne nous 
demander pardon. 
 
 3. « SVP Seigneur Jésus » « Apprends-nous à prier ? » 
Jésus, notre Maître, nous a laissé une prière modèle, que nous pouvons prononcer tout 
seul ou dans l'assemblée. Elle nous rappelle que nous prions toujours en Église avec la 
famille des chrétiens. Cette prière, appelée le Notre Père, ou la Prière du Seigneur, ou 
l'Oraison Dominicale, rassemble des requêtes générales (pour le monde entier) et des 
demandes particulières (pour nous les chrétiens). 
 En priant ainsi, nous remettons à Dieu, notre Père, les soucis de notre vie 
quotidienne, et nous lui faisons confiance concernant la venue de son règne dans la 
société.  
 

Notre Père qui es aux cieux, 
que Ton Nom soit sanctifié, 
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que Ton règne vienne, 
que Ta volonté soit faite 

sur la terre comme au ciel. 
Donne-nous aujourd'hui 

notre pain de ce jour. 
Pardonne-nous nos offenses, 

comme nous pardonnons aussi 
à ceux qui nous ont offensés. 

Et ne nous soumets pas à la tentation, 
mais délivre-nous du mal. 

 
Car c'est à Toi qu'appartiennent  
le règne, la puissance et la gloire  
pour les siècles des siècles. Amen. 

 
 La prière d'intercession (requêtes) s'apprend en groupe par des prières courtes et 
claires. Quand nous disons : « Amen » nous montrons que nous sommes d'accord avec la 
prière. Nous apprenons à prier les uns pour les autres, pour les malades, les chefs d'État 
et pour ceux qui annoncent l'Évangile. Dieu veut répondre et agir au moyen de nos 
prières. 

 
4. « Merci mon Dieu ». 

 Exprimer nos remerciements à l'égard de Dieu est plus qu'une politesse et loin 
d'être un calcul malsain (si je dis merci Il me fera encore des cadeaux !).Par ces prières de 
reconnaissance (aussi appelées « actions de grâce ») : Nous célébrons la bonté du Dieu 
créateur, car tout ce qu'Il a créé est bon, 1 Timothée 4, 4 pourvu que nous sachions éviter 
les excès. 
 Nous fêtons la victoire de notre Sauveur sur le péché et la mort, sur l'orgueil et 
l'incrédulité. 
 Nous lui disons merci pour tous ses cadeaux et en particulier pour son Esprit-Saint 
qui réalise le lien entre nous et le Dieu le Père. 
 
 MÉDITER  Philippiens 4.6 à 7 
 

Écrivez maintenant une prière, (sur cette page)    
qui raconte les raisons que vous avez pour dire merci à Dieu Père, Fils et Saint-
Esprit. Ensuite, priez votre prière à haute voix. 

 
C.   VIVRE  EN  ÉGLISE 

 La vie chrétienne est avant tout une vie de communauté: le partage, la solidarité et 
le soutien mutuel en sont les signes. Nous regardons le style de vie de la première Église 
(ou Assemblée) à Jérusalem.  
 Lire Actes 2, 36 à 47 et répondre aux questions : 
 1. a) Comment devient-on membre de cette communauté ? verset 41 
  b) Quelles sont les pratiques régulières de cette Eglise ?4 réponses au verset 42 

 
 Chacun participe au culte et aux réunions en semaine. Tous les membres de cette 
nouvelle communauté prennent au sérieux l'offrande pour le service de Dieu. (la dîme 
1/10 est exigée par l'Ancien Testament même si Jésus nous incite à aller plus loin que la 
Loi de Moïse : voir Matthieu 23, 23). Le partage des biens avec ceux qui sont dans le 
besoin est un privilège et une responsabilité. La vie en Église est joyeuse et chaleureuse. 
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 2. Que changer dans mes relations avec les autres de mon église puisque nous 
sommes ensemble : 
  a) Famille de Dieu  Ep 2.19   _________________________ 
  b) Corps du Christ  Ep 5.29-30 _________________________ 
  c) Prêtres du Roi    1 P 2.9    _________________________ 
  d) Peuple de témoins 1 P 2.9   _________________________ 
 
 3. Quelle est dans cette liste la meilleure définition d'une Église locale : 
  Entourez une lettre de A à F pour marquer votre préférence. 
 
  A. Tous ceux qui viennent régulièrement au culte. 
  B. Tous les baptisés qui vivent dans le secteur. 
  C. Tous les croyants qui aident leurs voisins. 
  D. Tous les croyants baptisés par immersion. 
  E. Tous les membres inscrits de l'Association. 
  F. Tous les membres présents à une Assemblée Générale. 
 
 4. Comment fonctionne une Église locale ? 

Remarquons en premier lieu ceci : tous les chrétiens membres d'une Église sont 
appelés à travailler ensemble, non pas pour « aider » le pasteur mais pour former une 
équipe où chacun a sa place. Le pasteur ou les responsables ont comme charge d'équiper 
les membres afin que tous mènent à bien la mission de l'Église. 
 
 Dans ce but, Jésus-Christ a fait cadeau à son Église de certains services que nous 
appelons ministères. Leur source remonte aux DONS de l'Esprit (voir page 8). Or, Dieu ne 
reprend pas ses dons et Il ne retire pas son appel. Au contraire, Il nous pousse à exercer 
ce que nous avons reçu. L'apôtre Pierre, dans 1 Pierre 4, 10-12, distingue deux catégories 
de services : celui de "La Parole" et celui de "l'entraide". 
 
 Toutes les Églises ne fonctionnent pas de la même manière, tant sur le plan local 
qu'à l'échelon national ou international. Les titres des responsables peuvent être 
différents, même si le travail reste le même. 

5. Selon Ephésiens 4.11 qui sont les quatre groupes de personnes qui 
travaillent au service de « la Parole » ? 

 
 6. Identifiez les personnes qui dirigent votre Église : 
   Quels sont leurs noms et leurs titres ? 
   (pasteurs, anciens, diacres etc.) 
 
 7. Quel est leur rôle (ou fonction) dans l'Église ? 
 
 Le ministère d'enseignant : « pasteurs-docteurs » permet aux Églises d'être 
nourries et soignées. D'autres dans un cercle plus large que l'Église locale font aussi ce 
travail : conférenciers, auteurs de livres chrétiens, moniteurs de groupes bibliques, 
animateurs de camps et théologiens. 
 
 Les ministères de direction : le seul chef de l'Église, c'est Jésus-Christ, qui a confié 
la charge de diriger à certains. Leur autorité vient de leur soumission à Jésus-Christ, et à 
sa Parole. Ces serviteurs ont des titres différents dans la Bible. Lire 1 Pierre 5,1 à 4 pour 
trouver un profil de leur travail. 
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8. En France, une Église est normalement constituée en Association Cultuelle 
(Loi de 1905) avec un Conseil d’Église composé au moins du président, (souvent le 
pasteur) un secrétaire et trésorier. Afin de prier pour eux et leur travail marquez les noms 
et prénoms de ce « Conseil d'Administration » : 
   Prénom  Nom de Famille 
 Président 
 Secrétaire 
 Trésorier 
 
D. QUESTIONNAIRE A PROPOS DE LA CENE 
 1. Dans votre Église locale la Sainte Cène est célébrée : 
   tous les dimanches 
   tous les quinze jours 
   tous les mois 
   moins souvent 
 
 La lecture des passages suivants peut vous aider à répondre à ces questions : 
   Matthieu 26, 26 à 30 
   1 Corinthiens 10, 16-17 ; 31-33. 
   1 Corinthiens 11, 17-34. 
 
 2. Pourquoi participer à la Sainte Cène ? 
    Entourer vrai V ou faux F: 
   A. Rappeler la vie et le message de Jésus    V   F 
   B. Célébrer la victoire du Christ sur la mort  V   F 
   C. Faire la publicité pour (le journal) « La Croix »  V   F 
   D. Manger la chair du Christ et boire son sang   V   F 
   E. Discerner son Église comme corps du Christ    V   F 
   F. Montrer l'unité entre chrétiens de son Église   V   F. 
 
 Notez ici vos propres questions sur ces sujets qui pourront être discutées avec un 
responsable de votre Église. 
 
E.    SERVIR    DIEU   ET   SON   PROCHAIN 
 
 Le service d'entraide (ou diaconie) est confié à des diacres choisis par l'Église afin 
d'accomplir des tâches ou exercer des responsabilités. Toutefois, bien des chrétiens 
travaillent dans "un service" : repas, ménage, garderie, visites, accueil et la liste peut 
s'allonger... 
 
 1. Quels peuvent être les dons que vous avez reçus ? 
   Regarder la liste à la page 8. 
 
 2. Quelle pourrait être votre place ? 
   -au service de la Parole 
   -au service de l'entraide 
 
 3. Qu'allez-vous faire pour servir Jésus-Christ ? 
   dans l'Église locale 
   dans votre quartier 
   dans nos Églises 
   dans notre société. 
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   Lire avec soin Romains les chapitres 12 et 13 en entier 
   et répondre aux questions : 
 4. a) Comment changer mes attitudes et ma manière de vivre ?    Romains 12.1 

2.  b) Comment les différents services doivent-ils être exercés ?  Romains 12.6-8. 
  c)       Faites la liste des 5 instructions qui m'ont frappées le plus Romains 12.9 à 21 

  d) Quel genre de citoyen suis-je ?          Romains 13.1 à 7. 
  e) Qu'est qui doit changer en moi ?          Romains 13.1 à 7. 
 
6. POUR ALLER PLUS LOIN AVEC DIEU 
 Conseils pour témoigner de sa foi en Jésus-Christ: 
Avant de quitter ses disciples Jésus les envoie comme ses serviteurs et ses témoins. 
Nous partageons cette vocation sans forcément quitter notre domicile actuelle. Par nos 
paroles et nos gestes nous reflétons la présence du Christ en nous. Le Saint-Esprit nous 
donne la force, le courage et les paroles justes en cas d'imprévu. Lire 1 Pierre 3, 15  Afin 
de partager notre témoignage, il serait utile d'écrire un court récit (une demie page) qui 
relate comment nous avons fait connaissance avec Jésus comme Sauveur, et comment Il 
a bouleversé notre vie. 
 
 Nous voici non pas à la fin mais au début de l'aventure ! 
 
Jésus dit : 
  « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, 
  et mon Père l'aimera: nous viendrons vers lui  
  et nous ferons notre demeure chez lui. »  Jean 14.23. 
 
 
    B O N N E    R O U T E  ! 
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A N N E X E 
 

Chants concernant le baptême. 
Une liste de cantiques se trouve dans : « Le Cahier de l'École Pastorale » n°3 

Dans ce même cahier sont rassemblés des prières et des textes utiles lors d'un baptême. 
Nous imprimons 3 cantiques qui s'expriment clairement au sujet du baptême. Le texte du 
« Ô Père qui es dans les cieux » a été modifié afin de convenir à un baptême de croyant. 
Certains mots peu courants ont été enlevés du chant: « Mort avec Christ ». Pour trouver la 
musique se rapporter aux recueils indiqués par les abréviations habituelles. 
 
« Ô Père qui es dans les cieux ». Musique et texte::  Alléluia 23.02 qui révisa .ARC n° 576,. 

 1. Ô Père qui es dans les cieux, 
  Sur ton enfant jette les yeux, 
  Tu connais sa faiblesse. 
  C'est pour lui, c'est pour son salut 
  Que Ton fils Jésus a connu 
  La mort et la détresse. 
  Seigneur, Sauveur, 
  Purifie, sanctifie, rends fidèle 
  Ton enfant que Tu appelles. 
 
 2. Écarte de lui toute erreur, 
  Mets Ta vérité dans son coeur 
  Viens bénir sa croissance. 
  Dans le beau combat de la foi, 
  Que toujours appuyé sur Toi, 
  Il garde l'espérance. 
  Seigneur, Sauveur, 
  Purifie, sanctifie, rends fidèle 
  Ton enfant que Tu appelles. 
 
 3. Rempli des dons de Ton Esprit, 
  Qu'en Toi, Seigneur, portant du fruit, 
  Dans Ta grâce il demeure. 
  Et que, sur le chemin des cieux, 
  Il marche toujours sous Tes yeux 
  Jusqu'à sa dernière heure. 
  Seigneur, Sauveur, 
  Purifie, sanctifie, rends fidèle 
  Ton enfant que Tu appelles. 
 
« Mort avec Christ, mort à l'ancienne loi. » Musique : A Toi la Gloire  (ATG) n° 326. 
 1. Au Fils de Dieu qui est mort au Calvaire, 
  Pour vivre en Lui, désormais sur la terre, 
  Pour vivre en Lui, mon Sauveur et mon Roi, 
  Je veux m'unir, à jamais, par la foi. 
 
  Ref. Mort avec Christ, mort à l'ancienne loi, 
   Mort avec Lui dans les eaux du baptême 
   Mort au péché, mort au monde, mort à moi-même, 
   Je ne vis plus, c'est Christ qui vit en moi. 
 2. C'est pour marcher en nouveauté de vie 
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  Que je franchis cette étape bénie, 
  Me rendant propre, ainsi qu'il est écrit, 
  A le servir, guidé par son Esprit.  Ref.... 
 
 3. Avec Jésus fait une même plante, 
  Sa vie en moi s'exercera, puissante ; 
  Rendu conforme au Maître dans sa mort, 
  Il peut en moi, d'un faible faire un fort. Ref.... 
 
 4. Le Christ vainqueur, qui seul me justifie, 
  M'animera d'une nouvelle vie ; 
  Mort avec Christ, en Lui ressuscité, 
  Je recevrai de Lui sa sainteté.  Ref.... 
 
 5. Enfant de Dieu voué sur cette terre 
  A me rendre pur comme veut Dieu le Père, 
  Faisant en tout, toujours sa volonté 
  Goûtant en Lui paix et vraie liberté. Ref.... 
 
« Je T'appartiens par le baptême. » Musique et texte : ARC n° 574 ; Ensemble, 2002, n°601,  Alléluia 23.08 
 1. Je T'appartiens par le baptême 
  Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. 
  Compté parmi ceux que Tu aimes, 
  Je suis lié à Jésus-Christ. 
  Tu m'as fait passer par sa mort 
  Tu m'as fait membre de son Corps. 
 
 2. Tu me désignes, Toi le Père 
  Comme héritier de tous tes biens ; 
  Sur ta croix, Jésus, tel un frère, 
  C'est Toi qui viens rompre mes liens. 
  Tu mets en moi nouvelle ardeur, 
  Esprit Saint, mon Consolateur. 
 
 3. Je sais que sur Ta bienveillance 
  Je peux compter jusqu'à la fin, 
  Car Tu as scellé cette alliance, 
  M'accueillant au nombre des tiens. 
  C'est Toi qui me relèveras 
  Lorsque l'épreuve m'atteindra. 
 
 4. Je Te donne en action de grâce 
  Ce qui est le meilleur en moi ; 
  Que jamais mon coeur ne se lasse 
  De T'offrir ce qui vient de Toi 
  Et le partager à l'entour ; 
  La foi, l'espérance et l'amour. 


