Le baptême
Dans un cadre qui nous a invités à penser à notre Créateur, aux débuts et au
paradis, samedi le 31 août 2019, l’Église Adventiste roumaine du Septième jour de
Montréal a vécu la joie de voir 10 âmes qui sont entrées dans l’eau du fleuve SaintLaurent en faisant une alliance par l’eau du baptême avec notre Seigneur et Sauveur
Jésus Christ. Entourés par la nature et par plus de 200 participants représentant des
membres d'église, des amis et de simples promeneurs du parc ayant participé à
l'événement, les 10 candidats du baptême ont confessé leur foi en Jésus Christ et leur
désir de Le suivre à jamais.
À travers les témoignages pleins de profondeur et d'émotion des 10 candidats au
baptême, la musique chorale et de toute l'église, la parole prononcée , ainsi que l'entrée
dans l'eau de candidats , Dieu a touché les cœurs des plus de 200 participants à
l'événement. Ce fut une occasion lorsque j'ai vu le Saint-Esprit faire des recherches et
d’appeler les gens au salut, à la fois les membres de la famille de l'église ainsi que les
amis présents et les gens du parc qui ont participé à l'événement. La réponse des plus de
15 âmes qui ont pris part au dernier appel concernant l'entrée dans l'alliance avec le
Seigneur à la prochaine occasion a été une confirmation supplémentaire que l'Esprit de
Dieu était présent et travaillait avec puissance.
Le désir et la prière de l'église à forte implication missionnaire est que ce genre de
célébration qui a commencé le 25 août 2018 , lorsque 5 autres âmes ont été baptisées au
même endroit, qu’elle contenue dans le futur au moins une fois par année.
La mission de l’Église Adventiste roumaine du Septème jour de Montréal est de
"proclamer l’évangile éternel à tous les peuples en les amenant à accepter Jésus comme
leur Sauveur personnel et à s’unir à Son église pour les aider à se préparer à Son retour
imminent". Avec des buts et des objectifs précis et grâce au pouvoir qui leur est donné cidessus, les membres de l’Église roumaine de Montréal luttent de réaliser ce désir que
Jésus leur a confié par divers moyens et méthodes.
La mission, les cibles et les buts atteints par les actions s'alignent sur la vision d'être
"une église prête à rencontrer le Christ et à s’impliquer dans l'expansion du Royaume de
Dieu en répandant les" graines "de l'amour divin à tout le monde".

