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LA                        
NOUVELLE  
VIE EN CHRIST 



                             Onzième pas 
    LE BAPTEME ET LE REPAS DU SEIGNEUR 
 
                      Répondez par VRAI (V) ou FAUX (F) 
____  Je dois être baptisé pour aller au ciel. 
____  Le Baptême et le repas du Seigneur me rendent plus saint. 
____  Les éléments du repas du Seigneur symbolisent le sang et corps de     
           Christ 

 
LE BAPTÊME 
1. Avant de monter au ciel vers le Père, Jésus a donné  
l’ordre à ses disciples de faire de toutes les nations des disciples.  
D’après Matthieu 28.19-20, quand quelqu’un devient disciple  
de Christ, quel est le premier pas qu’il devrait ensuite faire ? 
____________________________________________________ 
Le baptême n’est pas facultatif; c’est plutôt un ordre auquel  
chaque croyant doit obéir. 
 
2. Le baptême n’est pas une condition pour être sauvé, mais plutôt,  
Une preuve que je suis déjà sauvé. Voyons le cas du geôlier philippien  
Dans Actes 16. Lisez le passage. D’après les versets 30 et 31,  
quelle est l’unique condition requise pour être sauvé ? 
_____________________________________________________ 
 
Comment le geôlier et sa famille ont-ils témoigné de leur nouvelle foi ? 
Actes16.32-33 __________________________________________ 
Remarquez que le v.35 parle de toute la famille qui a cru, pas seulement 
du geôlier uniquement. 
 
Nous voyons que le baptême est une façon de donner un 
témoignage public du fait que nous sommes sauvés. 
 
3. D’après Actes 2.41, après avoir reçu la parole, ils ont été 
______________________________ et environ trois mille âmes furent 
__________________________ à leur nombre. 
 
Ces trois mille âmes, baptisées, se sont identifiées à 
 l’église de Jérusalem. 
De la même façon, nous nous identifions à 
 notre église  locale quand nous sommes 
 baptisés.                          
 
 
 
 
 

                                                       LE REPAS DU SEIGNEUR 
                                                       Le repas du Seigneur (ou Sainte Cène) a été institué par le Seigneur                 
                                                       Jésus-Christ dans la nuit où il a été trahi. C’est quelque chose de   
                                                       sacré et très spécial, mais ce n’est pas un sacrement ou quelque   
                                                       chose de magique. 
 
                                                       4. Lisez 1 Corinthiens 11. 23-26. D’après le verset 26,  
                                                       Qu’est-ce que nous proclamons ? __________________________ 
                                                       Jusqu’à quand ? ________________________________________ 
                                                       Ce passage nous révèle la signification du repas du Seigneur. Il   
                                                       nous rappelle le sacrifice de Christ sur la croix pour nous, mais   
                                                       également sa deuxième venue. 
 
                                                      5. Que veut dire faire ceci “en mémoire de moi ?” _______________ 
                                                      _______________________________________________________ 
 
                                                      6. D’après les versets 24 et 25, que symbolisent le pain et la coupe ? 
                                                      Le Pain ______________________________________________ 
                                                      La Coupe ____________________________________________ 
 
                                                      7. Maintenant, lisez 1 Corinthiens 11.27-31. Le verset 28 dit qu’avant 
                                                      de participer au repas, chacun doit s’examiner. Que signifie cet acte   
                                                      pour nous ? 
                                                       ______________________________________________________ 
                                                       ______________________________________________________ 
 
                                                      8. 1 Corinthiens 10.16-17 met l'accent sur un autre aspect du repas   
                                                      du Seigneur qui est la communion, le partage ou la fraternité. 
                                                      Que signifie être en communion avec les autres croyants ? 
                                                        ____________________________________________________ 
                                                        _____________________________________________________ 
                                                      
                                                           

APPROFONDISSEMENT 
Lisez Romains 6.1-4. À 
première vue, ce passage 
semble parler du baptême 
d’eau. 
Cependant, ici le mot 
“baptême” est utilisé pour 
parler vraiment de notre 
identification à Christ. 
Quand nous acceptons Christ 
nous nous identifions à lui 
dans sa mort, son 
ensevelissement, et sa 
résurrection. Donc en Christ 
nous sommes de nouvelles 
personnes. 
Le baptême d’eau symbolise 
la transformation qui s’est 
produite au moment de notre 
salut. 
Entrer dans l’eau symbolise 
notre identification à Christ 
dans sa mort et son 
ensevelissement. Sortir de 
l’eau symbolise notre 
résurrection à une nouvelle 
vie. 
 

TEMPS DE DÉCISION 
Si vous avez déjà accepté 
Christ, lui avez-vous obéi en 
vous faisant baptiser? 

          Oui ❏ Non ❏ 

Si vous n’avez pas encore 
été baptisé, parlez-en à un 
pasteur ou un dirigeant de 

votre église dès aujourd’hui.. 

MÉDITATION 
Quelques-uns ont des idées 
erronées au sujet du repas du 
Seigneur. Par conséquent, il 
est important de savoir que: 
 
1. Le repas du Seigneur n’est 
pas un sacrement ou quelque 
chose de magique. 
 
2. Il ne nous rend pas plus 
saint, bien qu’il nous motive 
à la sainteté. 
Le vin ne se transforme pas 
en sang de Christ, ni le pain 
en corps de Christ, mais 
plutôt ils symbolisent le sang 
et le corps de Christ; nous 
rappelons ainsi le sacrifice de 
Christ jusqu’à ce qu’il vienne. 
 

RAPPEL 
D’après Hébreux 10.10-12, 
combien de fois Christ a offert 
son corps en sacrifice pour 
les péchés ? 
 
“_____________ pour toutes” 
 

 
AFFERMISSEMENT 

Lisez Jacques les chapitres 
1-5, Psaume 19 
et Psaume 27 

(un chapitre par jour). 
 
Mémorisez Matthieu 28.19 
“Allez, faites de toutes les 
nations des disciples, les 
baptisant au nom du Père, 

du Fils et du Saint-Esprit.” 

 
RÉSUMONS-NOUS 

 
 
1. Le repas du Seigneur est un rappel du sacrifice de Christ 
jusqu’à ce qu’il vienne. 
 
2. C’est un acte d’obéissance et un moment de communion avec 
Christ et avec nos frères et sœurs dans la foi. 


