Église Évangélique

Bonne Nouvelle
de Sarreguemines

Les Ordonnances
confession de foi

• Nous croyons qu’il y a deux institutions : le baptême et la
Cène.
• Le baptême est l’immersion du croyant dans l’eau. C’est
un acte d’obéissance et d’engagement personnel par
lequel l’enfant de Dieu témoigne symboliquement de son
identification avec Jésus dans sa mort, son
ensevelissement et sa résurrection.
• La Cène, partage du pain et du fruit de la vigne, est le
souvenir et le symbole du corps brisé et du sang versé par
le Seigneur Jésus pour les enfants de Dieu.
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SACREMENTS OU ORDONNANCES ?
EPHÉSIENS 5.32
Ce mystère est grand ;
je dis cela par rapport à Christ et à l'Eglise.

τὸ μυστήριον τοῦτο μέγα ἐστίν,
ἐγὼ δὲ λέγω εἰς Χριστὸν καὶ εἰς τὴν ἐκκλησίαν.
Sacramentum hoc magnum est,
ego autem dico in Christo et in Ecclesia.
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SACREMENTS OU ORDONNANCES ?
1Co 11.23-25 : « …Ceci est mon corps, qui est rompu
pour vous ; faites ceci en mémoire de moi. De même,
après avoir soupé, il prit la coupe, et dit : Cette coupe est
la nouvelle alliance en mon sang ; faites ceci en mémoire
de moi toutes les fois que vous en boirez. »
Mt 28.19 : « Allez, faites de toutes les nations des
disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du
Saint-Esprit… »
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LES ORDONNANCES DE L’EGLISE
Eglises Protestantes/Evangéliques

Eglise Catholique

Le baptême (Mt 28.19)

Le baptême

La Cène (Mt 26.26-29 ; Mc 14.22-25 ; La Cène (eucharistie)
Lu 22.14-23 ; 1Co 11.23-32)
Le lavement des pieds (Jn 13.1-17)

La confirmation
La pénitence

L’onction des malades
L’ordination
Le mariage
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SIGNIFICATION
Baptiser, βαπτίζω (baptizó)
• « plonger » ; passif : « être noyé ».
• « tremper, immerger », moyen : « se tremper, laver (dans
la littérature non chrétienne également « plonger, couler,
tremper, submerger »).

Le Baptême
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SIGNIFICATION
• Mc 1.5 : « …ils se faisaient baptiser par lui dans (ἐν en)
le fleuve du Jourdain. »
• Mc 1.10 : « Au moment où il sortait de (ἐκ ek) l'eau… »
• Jn 3.23 : « Jean aussi baptisait à Enon, près de Salim,
parce qu'il y avait là beaucoup d'eau… »
• Act 8.38 : « Il fit arrêter le char; Philippe et l'eunuque
descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa
l'eunuque »
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SIGNIFICATION

• Rom 6.3-4 : « 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. »
• Col 2.12 : « 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. »
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LES BÉNÉFICIAIRES
• Act 2.41 : « Ceux qui acceptèrent sa parole furent
baptisés; et, en ce jour-là, le nombre des disciples
s'augmenta d'environ trois mille âmes. »
• Act 8.12 : « Mais, quand ils eurent cru à Philippe, qui
leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et
du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent
baptiser. »
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LES BÉNÉFICIAIRES

• Gal 3.26-27 : « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi
en Jésus-Christ ; vous tous, qui avez été baptisés en
Christ, vous avez revêtu Christ. » (cf. Rom 6.3-4 ; Col
2.12)
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LA NÉCESSITÉ

• Mt 28.19 : « Allez, faites de toutes les nations des
disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du
Saint-Esprit, »
• Act 2.38 : « Pierre leur dit : Repentez-vous, et que chacun
de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ… »
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LA NÉCESSITÉ

• 1Pi 3.21 : « Cette eau était une figure du baptême, qui
n'est pas la purification des souillures du corps, mais
l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu… »
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QUI PEUT BAPTISER ?

• 1Pi 2.9 : « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un
sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis… »
• 1Co 12.13 : « Nous avons tous, en effet, été baptisés dans
un seul Esprit, pour former un seul corps… »
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18

• Nous croyons qu’il y a deux institutions : le baptême et la
Cène.
• Le baptême est l’immersion du croyant dans l’eau. C’est
un acte d’obéissance et d’engagement personnel par
lequel l’enfant de Dieu témoigne symboliquement de son
identification avec Jésus dans sa mort, son
ensevelissement et sa résurrection.
• La Cène, partage du pain et du fruit de la vigne, est le
souvenir et le symbole du corps brisé et du sang versé
par le Seigneur Jésus pour les enfants de Dieu.

La Cène

19

SIGNIFICATION
•
•
•
•

La commémoration de Jésus-Christ (1Co 11.24)
La mort de Christ (1Co 11.26)
L’assurance du retour de Christ (Mt 26.29 ; 1Co 11.26)
Un temps de communion avec Christ et avec son peuple
(Act 2.42 ; Co 10.21)

La Cène

20

PRÉSENCE DE CHRIST DANS LA CÈNE
Conception

Christ et les éléments

Signification

Transsubstantiation
(Catholiques romains)

Pain et vin se changent littéralement
pour devenir le corps et le sang du
Christ.

Le communiant partage le Christ,
qui est sacrifié pendant le messe
pour expier les péchés.

Consubstantiation
(Luthériens)

Pain et vin contiennent le corps et le
sang de Christ mais ne se
transforment pas littéralement.
Christ est réellement présent « dans,
avec et sous » les éléments.

En prenant part aux éléments, le
communiant reçoit le pardon des
péchés et la confirmation de sa foi,
qui est elle-même indispensable
pour recevoir ces deux bénéfices.

Réformés
(Protestantes,
Presbytériens)

Christ n’est pas littéralement présent
dans les éléments mais il l’est
spirituellement.

En prenant part aux éléments, le
communiant reçoit la grâce.

Mémorial
(Evangéliques)

Christ n’est présent ni physiquement
ni spirituellement.

Le communiant commémore
seulement la mort de Christ.
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CONDITIONS

• La régénération. (Mt 26.26-29 ; Mc 14.22-25 ; Lu 22.1520 ; 1Co 11.23-25 ; 1Co 10.16-17)
• La communion. (1Co 5.11-13 ; 2The 3.6, 11-15)
• La purification. (1Co 11.27-32)
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FRÉQUENCE
• Act 2.46 : « Ils étaient chaque jour tous ensemble
assidus au temple, ils rompaient le pain dans les
maisons, et prenaient leur nourriture avec joie et
simplicité de cœur… »
• Act 20.7 : « Le premier jour de la semaine, nous étions
réunis pour rompre le pain. »

La Cène
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Mois

Thème

25 janvier

Introduction

8 février

La Bible

8 mars

Dieu

26 avril

Jésus-Christ

24 mai

Le Saint-Esprit / Dons Spirituels Extraordinaires

28 juin

Le monde invisible

12 juillet

L’Homme

30 août

Le Salut

11 octobre

L’Eglise

8 novembre

Les Ordonnances / Ministères Pastoraux

13 décembre

La Vie Chrétienne

janvier 2016

Le Retour de Jésus-Christ / L’Au-Delà

Plan d’Enseignement
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Questions
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