Le baptême des
enfants
Mat 28 :18-20

Le baptême de Jésus
• Mt.3:13 Alors Jésus vint
de la Galilée au Jourdain
vers Jean, pour être
baptisé par lui. 14 Mais
Jean s'y opposait, en
disant: C'est moi qui ai
besoin d'être baptisé par
toi, et tu viens à moi! 15
Jésus lui répondit: Laisse
faire maintenant, car il
est convenable que nous
accomplissions ainsi tout
ce qui est juste. Et Jean
ne lui résista plus.

Les fondements du baptême
• 18Jésus, s'étant approché,
leur parla ainsi: Tout
pouvoir m'a été donné
dans le ciel et sur la terre.
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. Mat 28:18-20

Qui est Jésus?
• Celui qui a le pouvoir ou
l’autorité dans le ciel et
sur la terre
• Le Roi des rois
• Le Seigneur des seigneurs

Autorité : Quand et pourquoi?
• Au temps de Sa vie
terrestre :
pour interpréter la loi et
secourir les hommes
• Au temps de la
résurrection
=> pouvoir étendu dans le
ciel et sur la terre

Autorité : Quand et pourquoi?
• Dans le ciel = sur toutes
les puissances célestes

• Sur la terre = sur tous les
hommes

Conséquences de Sa souveraineté?
• Missionnaire : *Allez, faites de toutes les
nations des disciples les baptisant au nom du
Père, du Fils et du Saint Esprit,
• Ethique :
*Enseignez-leur à observer tout
ce que je vous ai prescrit.

• Eschatologique : *Et voici, je suis avec vous tous
les jours, jusqu'à la fin du monde.

Allez, faites de toutes les nations…
des disciples en les
baptisant:
• Les enfants font-ils
partie des nations ?
• Les enfants peuvent-ils
être des disciples ?
• Les enfants ont-ils droit
au baptême ?

Allez, faites de toutes les nations…
• Quelle est la
signification du
baptême d’un
enfant ?
• Quel est le statut
d’un enfant non
baptisé ?
• Que penser du rebaptême ?

Les enfants… alliance? Nation?
• Genèse 12.2 Je ferai de toi
une grande nation, et je te
bénirai; je rendrai ton nom
grand, et tu seras une
source de bénédiction.
• Exode 14.1-3L'Éternel
parla à Moïse, et dit: Parle
aux enfants d'Israël; qu'ils
se détournent, et qu'ils
campent devant Pi
Hahiroth, entre Migdol et
la mer, vis-à-vis de Baal
Tsephon;

Les enfants… Signe de l’alliance?
• Genèse 17.9-11 Dieu dit à
Abraham: Toi, tu garderas
mon alliance, toi et tes
descendants après toi,
selon leurs générations.
10C'est ici mon alliance,
que vous garderez entre
moi et vous, et ta postérité
après toi: tout mâle parmi
vous sera circoncis. 11Vous
vous circoncirez; et ce sera
un signe d'alliance entre
moi et vous.
• La circoncision est le signe
de l’alliance

Les enfants… des disciples?
• Deutéronome 6.1-2 Voici les
commandements, les lois et
les ordonnances que
l'Éternel, votre Dieu, a
commandé de vous
enseigner, afin que vous les
mettiez en pratique dans le
pays dont vous allez prendre
possession; 2afin que tu
craignes l'Éternel, ton Dieu,
en observant, tous les jours
de ta vie, toi, ton fils, et le fils
de ton fils, toutes ses lois et
tous ses commandements
que je te prescris, et afin que
tes jours soient prolongés.”

Les enfants… des disciples?
Comment les enfants
apprennent-ils ?
• Par la vue
• Avec des repères
• Par mimétisme
Prov 22.6 Instruis
l'enfant selon la voie
qu'il doit suivre; Et
quand il sera vieux, il ne
s'en détournera pas.

Les enfants… droit au baptême?
• Le baptême comme
circoncision :
• « Col 2.10-12 Vous avez tout
pleinement en lui, qui est le
chef de toute domination et
de toute autorité. 11Et c'est
en lui que vous avez été
circoncis d'une circoncision
que la main n'a pas faite, mais
de la circoncision de Christ,
qui consiste dans le
dépouillement du corps de la
chair: 12 ayant été ensevelis
avec lui par le baptême, vous
êtes aussi ressuscités en lui et
avec lui, par la foi en la
puissance de Dieu, qui l'a
ressuscité des morts.

Les enfants… droit au baptême?
La traversée de la Mer rouge :
préfiguration du baptême
• Commencement d’une nouvelle vie
pour toute la famille et la nation
• Heb11.29 C'est par la foi qu'ils
traversèrent la mer Rouge comme un
lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en
firent la tentative furent engloutis.
• Actes 2.38-39 « Pierre leur dit:
Repentez-vous, et que chacun de vous
soit baptisé au nom de Jésus Christ,
pour le pardon de vos péchés; et vous
recevrez le don du Saint Esprit. 39 Car
la promesse est pour vous, pour vos
enfants, et pour tous ceux qui sont au
loin, en aussi grand nombre que le
Seigneur notre Dieu les appellera. “

Le baptême : Signe et sceau
Signe du Saint-Esprit
• Comme la circoncision
c’est le signe
d’appartenance au
Père Fils et Saint Esprit

Sceau du Saint Esprit:
• « N'attristez pas le
Saint Esprit de Dieu,
par lequel vous avez
été scellés pour le jour
de la rédemption. »
Eph 4:30

Le baptême : signe et sceau
• Une porte d’entrée
• Incorporation

Enfant non baptisé?
• Gal 3,27-29 « vous tous, qui
avez été baptisés en Christ,
vous avez revêtu Christ. Il n'y
a plus ni Juif ni Grec, il n'y a
plus ni esclave ni libre, il n'y a
plus ni homme ni femme; car
tous vous êtes un en Jésus
Christ. Et si vous êtes à Christ,
vous êtes donc la postérité
d'Abraham, héritiers selon la
promesse. “
• Il n’a pas revêtu le Christ
• Il n’est pas de la postérité
d’Abraham
• Il n’est pas héritier de la
promesse

Le baptême en Jésus-Christ
• Ignorez-vous que nous
tous qui avons été
baptisés en Jésus-Christ,
c’est en sa mort que
nous avons été baptisés
? Nous 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. Romains 6:3-4

