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Ce matin nous avons eu le privilège d’écouter 9 témoignages, qui seront suivis de 9 baptêmes après le message.
Nous pourrions comparer le cœur de l’homme à un appareil-photos classique avec un cache. Avez-vous déjà
pris une photo en ayant oublié d’enlever le cache ? En pareille situation, la plus belle photo est totalement
noire ! Impossible de voir la réalité. Il en est de même du cœur de l’homme : il ne peut voir la beauté de Dieu
et de la création tant qu’il y a un cache. Les personnes qui ont témoigné ce matin ont un jour vécu un
événement qui leur a permis d’enlever le cache de leur « appareil-photos », et ce matin par le baptême,
elles désirent rendre témoignage de la grandeur et de la beauté de Dieu.

I.

LE BAPTÊME D’EAU

Lisons Hébreux 6. 2. La Bible évoque plusieurs types de baptêmes : le baptême d’eau, le baptême de l’Esprit,
le baptême du feu, le baptême en la mort de Jésus-Christ. Aujourd’hui nous parlerons du baptême d’eau.

II.

LES SEPT ÉTAPES DU BAPTÊME D’EAU

1. Le Brisement (Ps. 51. 19). Ayant tout perdu en un court laps de temps, Job demande des explications à
Dieu, qui le décentre de lui-même en lui montrant un peu comment Il régit l’univers. Dieu lui pose aussi
quelques questions. Job comprend alors que Dieu prend des décisions qui le dépassent totalement et qui
sont bonnes, même si l’humain n’est pas capable de les saisir. Job est émerveillé, sa compréhension de
Dieu change totalement tandis que son orgueil est brisé.
2.

L’Abandon (Rom. 12. 1-2). Dieu désire que nous nous offrions à Lui, que nous Lui dédions notre vie.
En donnant Sa propre vie, Christ a payé le prix pour nous racheter et c’est pourquoi nous avons pu recevoir
le salut gratuitement. En retour, donnons-Lui notre vie !
Personnellement, j’ai hésité à donner ma vie à Dieu, car j’étais centré sur ce que je risquais de perdre !
J’étais conscient que cela signifierait devenir mari d’une seule femme ! C’était un paradoxe : j’accordais
tant de valeur à ce que j’avais que j’avais l’impression que Christ ne pourrait jamais l’égaler ; je ne voyais
que ce que je devrais abandonner. Ce n’est qu’après avoir lâché ce à quoi je tenais tant, que j’ai pris
conscience de l’immense gain !

3. La Persévérance (Matt. 24. 12-13). Quelqu’un disait que la persévérance pourrait être faite de « percer »
« et tu verras » ! Il s’agit de tenir sur la distance. La Bible dit que vers les temps de la fin, l’amour de
beaucoup se refroidira. Il y a un enjeu important dans la persévérance.
4. Le Témoignage (1 Pie. 3. 15). Il s’agit de dire ce que nous avons vu et entendu de la part de Christ ;
rien de plus ! Donc dire ce que nous avons expérimenté avec Lui. Et la foi vient ! Elle vient de de ce que
l’on entend, et ce qu’on entend vient de la parole de Dieu (Rom. 10. 17).
5. L’Écoute. Dans Deutéronome 6. 4, « écouter » signifie aussi « obéir », comme les deux faces d’une même
chose.
6. La Mort à soi-même (Marc 8. 35). Celui qui veut conserver sa vie pour lui-même, la perdra ! En revanche,
celui dont l’objectif est de se rapprocher de Dieu en vivant dans le plan de Dieu, goûtera à l’éternité.
7. L’Espérance (Éph. 1. 18). L’espérance n’est ni l’espoir ni l’optimisme (croire à une happy end pour chaque
situation). L’espérance consiste à s’attendre à Dieu et à Sa manifestation même si la situation paraît
totalement bouchée. Espérer en Dieu, c’est Lui faire confiance, envers et contre tout !
L’ensemble des premières lettres de chacun des sept mots constitue le mot « BAPTÊME » ! Soyez béni.e.s !

