
Titre:  LE BAPTEME: UNE QUESTION D'IDENTIFICATION
Texte:Matthieu 3:1-17
Thème:  Le baptême
But:Que les chrétiens s'identifient avec Jésus

INTRODUCTION

1. On est souvent demandé de s'identifier
Police : Montrez-moi vos pièces d'identités S.V.P.
Magasin pour un chèque ou à la banque pour un prêt.

2. Comment les chrétiens s'identifient-ils ?
Porter un grosse Bible ?   Statues or versets au foyer ?
Romains: Ave César   Par nos  vêtements ?

3.Déclaration:

Le baptême est un moyen d'identification que Dieu veut que le chrétien utilise aujourd'hui.

4.Transition:

Dans Matthieu 3 nous découvrirons que le baptême de Jean-Baptiste identifiait différentes 
personnes à différents buts. 

5. Prière 

6. Lecture:  Matthieu 3:1-17  (lecture durant l'exposé)

I- LE BAPTEME POUR JEAN, LE BAPTISEUR  3:1-4

A. Un appel à la préparation du Messie
* Le royaume des cieux s'était appropré parce que le Messie arrivait
* Le châtiment de Dieu avant la restauration, la repentance avant la gloire  (És.40:3,5)

B. Identifié à Élie
* Dans son habillement (2 Rois 1:8)
* Dans son ministère de précuseur du Messie et de son royaume messianique  
 Mt 11:14; 17:10-13;  Malachie 4:5,6.



II- LE BAPTEME POUR LA POPULATION DE LA PALESTINE  3:5-6

A. Un appel à la repentance et la confession des péchés

B. Identifié à Jean-Baptiste et son message
* Les gens se faisaient baptiser parce qu'ils réalisaient la vérité du message de Jean et ils lui 
obéissaient
* "Je veux suivre le Messie lorsqu'il arrivera"  
* Jn 1:35-37  Le voici !   Jean et André suivent Jésus (1:40).

III- LE BAPTEME POUR LES PHARISIENS ET LES SADDUCÉENS  3:7-12

A. Un moyen de bien paraître aux yeux des hommes

1 * Pas intéressé à préparer leur coeur pour la venue du Messie

- C'est la production des fruits de repentance qui manifeste nos vraies racines.
- Notre vie montre ce que nous avons dans le coeur

2 * Leur foi était basé sur leur descendance physique

- La lignée physique a des privilèges dans le plan de Dieu mais pas de sécurité de salut.

3 * On peut pas "bourrer" Dieu

- Jean-Baptiste voit seulement l'extérieur et ne plonge que dans l'eau

- Le Messie voit l'intérieur et plonge soit dans le St-Esprit vers la vie éternelle, soit dans le feu du 
châtiment éternel.
# La foi et l'obéissance apportent la sécurité éternelle, pas l'hypocrisie !

B. Identifié à un rite extérieur sans changement intérieur

* Le baptême n'est pas un rite magique qui nous rend bon aux yeux de Dieu, pas plus qu'il fait de 
nous un enfant de Dieu.



IV- LE BAPTEME POUR JÉSUS  3:13-15

A. Un moyen d'accomplir toute justice pratique

* Jésus n'avait pas besoin de repentance, c'est pourquoi Jean s'y opposait.

* Jean avait reconnu que Jésus était le Messie

* Le baptême d'Esprit et de feu était supérieur à son baptême d'eau.

B. Identifié à l'humanité comme étant le dernier Adam

* Le premier Adam a échoué par sa désobéissance, Jésus sera obéissant jusqu'à la mort, même la 
mort de la croix.

* Jésus a accompli toute la loi afin de nous dégager de la condamnation de la loi.  Il a accompli 
toute la justice pour les hommes qui en manquent complètement et dont toute leur justice est 
comme un vêtement souillé.

V- LE BAPTEME POUR LE PÈRE 3:16,17

A. Une présentation du Fils au monde

En Jésus, le Père présente l'espoir d'Israël et du monde entier.  Ce qu'Israël n'a pas accompli par 
sa désobéissance, le Fils tentera de l'accomplir par son obéissance.

B. Une identification de la Trinité avec Jésus

Jésus est bien-aimé du Père. Dieu a placé toute son affection en lui.  En Jésus nous avons la 
révélation ultime du Père, il n'y a de salut en aucun autre.



VI- LE BAPTEME POUR TOI

A. Une question d'identification
Identifications

Pour Jean-Baptiste----- Élie
Pour la population----- Jean-Baptiste et son message
Pour les Pharisiens et Sadducéens---- à la population pour être vu
Pour le Père-------     Son Fils, sa révélation ultime
Pour Jésus------      Avec l'humanité, avec toi

B. Le baptême chrétien une identification avec Jésus

* publique et visuelle de ton identité et engagement avec Jésus

* Conversion: identification intérieure, baptême du St-Exprit

* Baptême d'eau: Une marque d'obéissance à Jésus
- Matt. 28:19,20  Prêche, baptise, enseigne

* Baptême: le départ d'une marche publique
Sacramentum:Serment d'allégeance du soldat romain qui entrait dans l'armée. Il promettait 
solennellement de renoncer à son statut civil, à tous ses droits personnels et sa liberté d'action 
pour appartenir désormais à César et à lui obéir à n'importe quel prix.

CONCLUSION

A. Identifie-toi
* Intérieurement par la conversion

* Extérieurement par le baptême d'eau

* Continuellement par ta marche et ton obéissance avec Jésus
- En s'identifiant avec son Corps, l'Église et ses membres.

Ac 4:13 "Ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus"

Que l'on puisse se faire identifier de la même manière
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