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Introduction 

 

Cher Nathanaël, chère Anne-Claire. Aujourd'hui est une étape importante de votre vie sur terre et de 

votre vie éternelle. Si vous êtes là devant tous aujourd'hui, c'est pour passer dans les eaux du baptême. 

Vous êtes venus avec votre famille, vos amis, qui peuvent se demander ce que tout cela signifie. Vous 

aurez l'occasion de dire vos témoignages tout à l'heure, comment Dieu a agi dans votre vie et la ou les 

raisons de votre décision.  

 

Ce que j'aimerai faire là maintenant, c'est ouvrir la Parole de Dieu, la Bible, avec vous tous pour découvrir 

par quelles étapes vous avez pu passer, à l'image de Jésus-Christ qui est devenu votre Sauveur et Seigneur 

avant de prendre cette décision. Je lirai par étapes le passage qui se trouve dans l'évangile selon Luc, 

chapitre 3, verset 1 à 21 pour tracer 3 étapes clés qui vous amènent aujourd'hui à rejoindre de façon 

officielle et formelle la famille de Dieu, l'église, par le baptême qui déclare de vous, devant plusieurs 

témoins, sur terre et dans le ciel, que vous êtes des enfants de Dieu.  

 

3 étapes clés qui pourraient se résumer à : 1. comment Dieu a préparé votre cœur à recevoir Jésus-Christ 

et accepter son pardon, ce qu'on appelle la repentance, 2. le fruit de votre repentance, l’œuvre du Saint-

Esprit en vous, comment Dieu a changé votre cœur, votre façon de penser et les résultats concrets dans 

vos vies, 3. le témoignage que vous avez commencé à donner par votre changement continue par ce 

baptême, et se poursuit dans vos vies à venir.  

 

Le baptême, votre témoignage de l'entrée dans la famille de Dieu, bien plus qu'un aboutissement est le 

début de votre nouvelle vie ! 

 

 

1. Se préparer à recevoir Christ : la repentance v1-6 

 

Lisons Luc 3v1-6. 

3 La quinzième année du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate était gouverneur de la Judée, Hérode 

tétrarque[a] de la Galilée, son frère Philippe tétrarque du territoire de l'Iturée et de la Trachonite, Lysanias 

tétrarque de l'Abilène, 2 et Anne et Caïphe étaient grands-prêtres. C'est alors que la parole de Dieu fut 

adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert, 3 et Jean parcourut toute la région du Jourdain; il 

prêchait le baptême de repentance[b] pour le pardon des péchés, 4 conformément à ce qui est écrit dans 

le livre des paroles du prophète Esaïe: C'est la voix de celui qui crie dans le désert: ‘Préparez le chemin du 

Seigneur, rendez ses sentiers droits.’ 5 Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront 

abaissées; ce qui est tortueux sera redressé et les chemins rocailleux seront aplanis. 6 Et tout homme verra 

le salut de Dieu. [c] 

 

La question que nous pouvons nous poser tous en lisant ces premiers versets, c'est : le baptême de 

repentance apporte-t-il le pardon des péchés ? Ce que vous faites aujourd'hui, Nathanaël et Anne-Claire 

vous accorde-t-il le pardon de vos péchés ? La réponse est : non !  

 



Le baptême n'apporte pas le pardon des péchés. Il suit la repentance de chaque personne, votre 

repentance, et en est le témoignage. La repentance, quel grand mot ! Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Se 

repentir, par définition, c'est se détourner de ses péchés, faire un demi-tour, un 180°. Et tant qu'on est 

dans les définitions, le péché c'est tout ce qui vous détourne de Dieu... et si vous cherchez des exemples, 

cela va de vos pensées à vos actes, de l'orgueil de croire que vous êtes meilleurs que vos amis à l'école à 

vos mensonges à vos parents ou profs, de votre mépris et vos moqueries des copains/copines dans la 

classe et dans la cour au mal que vous pouvez faire intentionnellement à vos frères et sœurs... 

L'acceptation du baptême montre donc à tous qu'on s'est repenti de ses péchés, qu'on a décidé de faire 

un 180° après que le Saint-Esprit nous ait convaincu que nous étions loin de Dieu.  

 

Se repentir c'est déjà voir la grâce de Dieu agir dans nos cœurs. Il n'y a pas de puissance dans le baptême, 

ce n'est pas un tour de magie, le baptême n'apporte rien d'extraordinaire, et surtout pas la faveur de 

Dieu, sachez-le Nathanaël et Anne-Claire, et vous tous ici.  

 

Cependant, la foi qui sauve et la repentance travaillent ensemble. Une âme sauvée est indissociable d'une 

âme repentante. Si tu crois être sauvé mais que tu ne vis pas chaque jour en te questionnant sur ce qui 

t'éloigne de Christ pour lui demander pardon, c'est que tu n'es certainement pas sauvé ! S'il y a des 

péchés pour lesquels tu refuses de te repentir, et que tu es à l'aise avec ces péchés, alors il est possible 

que tu ne sois pas un enfant de Dieu. Attention, je ne parle pas de quelqu'un qui lutte avec le péché, qui 

désire vraiment la victoire, s'en sortir, mais qui chute souvent... non je parle de la personne qui n'a aucun 

désir de se repentir et qui se plaît à recommencer ce qui est mal tout en le sachant. Dieu aime les cœurs 

repentants, Il cherchera toujours à vous aider Nathanaël et Anne-Claire, dans toutes les tentations que 

vous rencontrerez. Confiez-vous en Lui, il est votre force, il est votre appui pour résister aux marées, aux 

tempêtes qui pourraient s'abattre sur vos vies. Ne comptez pas sur vous-mêmes, mais bien sur Jésus-

Christ ! Si on vous ment en vous disant que vous êtes nuls, si on vous accuse alors que ce n'est pas vous, si 

on vous juge ou qu'on rit de vous, Jésus est votre défenseur, Il vous fera justice un jour. 

 

La repentance est une invitation à être rempli de Dieu. C'est se tourner vers Jésus et lui dire : viens régner 

sur mon cœur, la route est prête, je me suis repenti. Lorsque le peuple de Dieu vit dans la repentance, 

c'est toujours une invitation lancée au monde à connaître Dieu. « et tout homme verra le salut de Dieu », 

comme l'écrit Esaïe et que cite Jean Baptiste. Le baptême est le résultat d'un cœur repenti, qui a accepté 

Jésus, et qui veut témoigner au monde de l'amour et de la puissance de Jésus. Et il est personnel, chacun 

de vos témoignages est unique, Nathanaël et Anne-Claire, vos vies sont uniques ! Avant elles vous 

appartenaient, maintenant elles sont la propriété de Jésus-Christ, qui respectera toujours vos choix, et qui 

saura toujours ce qu'il y a de meilleur pour vous. N'hésitez jamais à vous lui poser toutes vos questions, 

aucune ne sera ridicule. Chacune vaut la peine d'être posée. Dieu vous aime, il est votre papa et il 

souhaite vous entendre et vous parler. 

 

 

2. Accepter Christ, la repentance en action grâce au Saint-Esprit v7-20 

 

Lisons la suite du passage, Luc 3 v7-20. 

7 Il disait donc aux foules qui venaient se faire baptiser par lui : « Races de vipères, qui vous a appris à fuir 

la colère à venir ? 8 Produisez donc des fruits qui confirment votre changement d’attitude et ne vous 

mettez pas à dire en vous-mêmes : ‘Nous avons Abraham pour ancêtre !’ En effet, je vous déclare que de 

ces pierres Dieu peut faire naître des descendants à Abraham. 9 Déjà la hache est mise à la racine des 

arbres: tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera donc coupé et jeté au feu.» 10 La foule 

l'interrogeait: «Que devons-nous donc faire?» 11 Il leur répondit: «Que celui qui a deux chemises partage 

avec celui qui n'en a pas, et que celui qui a de quoi manger fasse de même.» 12 Des collecteurs d’impôts 

vinrent aussi pour se faire baptiser; ils lui dirent: «Maître, que devons-nous faire?» 13 Il leur répondit: 

«N'exigez rien de plus que ce qui vous a été ordonné.» 14 Des soldats aussi lui demandèrent: «Et nous, 



que devons-nous faire?» Il leur répondit : « Ne commettez ni extorsion ni tort envers personne et 

contentez-vous de votre solde. » 

15 Le peuple était dans l'attente et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le 

Messie. 16 Alors il leur dit : « Moi, je vous baptise d’eau ; mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, 

et je ne suis pas digne de détacher la courroie de ses sandales. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de 

feu. 17 Il a sa pelle à la main ; il nettoiera son aire de battage et il amassera le blé dans son grenier, mais il 

brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. » 

18 C'est ainsi, avec encore beaucoup d’autres encouragements, que Jean annonçait la bonne nouvelle au 

peuple. 19 Cependant, Hérode le tétrarque, à qui Jean faisait des reproches au sujet d'Hérodiade, la 

femme de son frère [Philippe], et de toutes les mauvaises actions qu'il avait commises, 20 ajouta encore à 

toutes les autres celle d'enfermer Jean en prison. 

 

Jean n'était pas dupe sur ceux qui venaient se faire baptiser. Plusieurs étaient hypocrites et pas du tout 

sincères, d'autres venaient juste voir le show. Certains venaient se faire baptiser pour bien se faire voir par 

leurs amis ou pour le business comme trouver un conjoint... Tout comme aujourd'hui, certains se font 

baptiser pour de mauvaises raisons. La profession de foi, aller à l'église, appartenir à un groupe de 

chrétiens, être enfants de chrétiens comme vous l'êtes Nathanaël et Anne-Claire, ne prouve rien et ne fait 

pas de vous des chrétiens, ce qui veut dire des petits Christ. 

 

Nous aurons tous à subir le jugement dernier pour la vie que nous aurons mené sur terre. Tout comme les 

serpents fuient le feu sans vouloir changer de nature, les hypocrites fuient la colère de Dieu et espèrent 

être sauvés par le baptême. Mais nous ne sommes pas sauvés par nos connaissances ou nos relations, ou 

notre appartenance à telle ou telle église. Comme me l'a dit un jour un frère de cette église, « Dieu n'a 

pas de petits-enfants, il n'a que des enfants. ». 

 

Ainsi, lorsque je me rends vraiment compte de ma situation de pécheur grâce au Saint-Esprit et que je me 

repens, comme nous l'avons vu juste avant, je me pose alors la question « que dois-je faire ? », comme la 

foule qui écoutait Jean. Aujourd'hui comme à l'époque de Jean-Baptiste, c'est le Saint-Esprit qui convainc 

de péché pour nous mener à la repentance puis au baptême. L’œuvre du Saint-Esprit nous amène 

toujours à l'action, ce n'est pas de la théorie ! 

 

Grâce au Saint-Esprit, chaque jour je suis repenti. Avec Jésus, chaque jour j'agis ! Si dans vos familles, ou 

vos amis, à l'école ou dans vos clubs de sport ou de musique, on a remarqué que vous avez changé, ne 

vous inquiétez pas, c'est normal Nathanaël et Anne-Claire ! 

 

Le baptême d'eau lave notre extérieur. Mais Jésus nous baptise de l'Esprit et de feu, un baptême qui 

purifie des péchés dans notre intérieur. Alors vient la question inévitable : suis-je baptisé ? Et de quel 

baptême ? Nous pouvons être baptisé d'eau mais pas de l'Esprit et de feu, et inversement, être baptisé de 

l'Esprit et de feu sans être baptisé d'eau.  

 

Tous ceux qui croient que Jésus est le Christ, le Messie, et lui ont remis leur vie sont baptisés de l'Esprit et 

de feu, comme vous 2 Nathanaël et Anne-Claire. Ce baptême a eu lieu en vous, et a produit du 

changement. Des fois pas visible immédiatement, mais sur la durée, il n'est pas nécessaire ni obligatoire 

de se souvenir d'un moment précis où cela s'est passé. Alors, quels sont les résultats de ce baptême par 

Jésus-Christ ? Que pouvez-vous vous rappeler tout au long de la vie, Nathanaël et Anne-Claire avec nous, 

vos nouveaux frères et sœurs ? Par le baptême de Jésus en nous : 

- nous devenons un membre du corps de Christ (1 Corinthiens 12.13), vous avez votre place et votre 

rôle à jouer dans l'église, dès maintenant mes amis ! 

- nous sommes régénérés, nous naissons de nouveau, comme Jésus le dit à Nicodème (Jean 3.3-6) 

- le Saint-Esprit vient habiter en nous (Jean 14.16-17), nous ne sommes jamais seuls 

 



- nous entrons dans la famille de Dieu, nous devenons ses enfants. Galates 4.4-7. Nous pouvons 

vraiment appeler Dieu « papa » ! Quelle merveilleuse nouvelle ! 

- nous appartenons à Dieu, il nous a scellés de l'Esprit Saint. Rien ne pourra jamais nous séparer de 

son amour et de sa présence. Ephésiens 1.13. Ne l'oubliez jamais Nathanaël et Anne-Claire, 

quoique vos amis ou le diable tente de vous faire croire 

- grâce au Saint-Esprit, nous pouvons crier à Dieu, même lorsque nous ne trouvons pas les mots 

(Romains 8.26). N'hésitez jamais à soupirer vers Dieu, Il connaît vos cœurs et vos besoins, à tout 

âge. 

- la Parole de Dieu prend vie sous nos yeux depuis le moment où nous avons été baptisés de l'Esprit  

(Jean 16.13), lisez la Bible régulièrement, vous y trouverez les réponses à vos questions, les mots 

qui consoleront vos cœurs, des aides à vos décisions importantes, comme vos études... 

- grâce au Saint-Esprit, Dieu nous aide à être transformé à l'image de Christ, en faisant mourir en 

nous tout ce qui n'est pas à sa gloire (Romains 8.13) ce qu'on appelle la sanctification et qui a 

commencé le jour où nous avons accepté la grâce de Jésus, le pardon de nos péchés. 

 

Et même si vous ne le voulez pas, vous risquez certainement de faire encore des choses qui déplairont à 

Dieu, alors n'oubliez pas 1 Jean 2v1-2 qui nous dit : 

 

Mais si quelqu'un a péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le juste. 2 Il est lui-

même la victime expiatoire[a] pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux 

du monde entier.  

 

Dieu vous aime ! Il aime chacun de nous ses enfants. Tellement, qu'il a offert Jésus à la croix pour nous 

remplacer, prendre notre punition à notre place. Cette bonne nouvelle est annoncée au monde entier 

lorsque nous passons par le baptême. Une bonne nouvelle qui commence par cette mauvaise nouvelle : 

je suis pêcheur, condamné, perdu. Pécheur, je me repens grâce au Saint-Esprit, et Dieu me pardonne, et 

j'en témoigne à mon baptême, tout comme vous allez le faire Nathanaël et Anne-Claire. Le baptême, 

témoignage de l'entrée dans la famille de Dieu, bien plus qu'un aboutissement, une fin, est le début d'une 

nouvelle vie, la vraie vie, celle qui vaut la peine d'être vécue ! 

 

 

3. Témoigner de Christ : le baptême, entrée dans la famille de Dieu pour une nouvelle vie 

 

Terminons la lecture de notre passage, Luc 3v21-22 

21 Comme tout le peuple était baptisé, Jésus aussi fut baptisé. Pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit 22 et le 

Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du 

ciel ces paroles : « Tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute mon approbation. » 

 

Une des raisons pour lesquelles nous nous faisons baptiser, c'est que nous voulons suivre Jésus comme 

exemple. Il est lui-même passé par les eaux du baptême. Cependant il est sans péchés. Vous pouvez donc 

vous poser la question pourquoi s'est-il fait baptiser ? Avait-il quelque chose à confesser ? Non. Jésus est 

la justice incarnée. Il a donc fait ce qui est juste comme Il le demande à tous. 

 

Tout comme Jésus, nous prions également. Et c'est une invitation quotidienne à parler avec notre Père 

céleste. Quand nous prions, le ciel s'ouvre et nous pouvons voir Jésus intercéder pour nous auprès du 

Père, avec la prière que nous faisons par le Saint-Esprit qui vit en nous. Il n'y a aucun autre intermédiaire 

que Jésus-Christ, pas de saints, pas d'anges, uniquement Jésus et et Jésus seul. Ainsi rempli du Saint-

Esprit, le Père nous fait connaître son approbation et nous rappelle à quel point il nous aime. Nous 

sommes devenus ses enfants. 

 

Dans chaque situation qu'il vous arrivera de vivre Nathanaël et Anne-Claire, et vous tous chrétiens, 



n'oubliez jamais que vous êtes enfants de Dieu parce que vous avez mis votre confiance en Jésus. Ni nos 

actions, ni qui nous sommes ne font que nous méritons le pardon de Dieu. C'est la grâce de Dieu 

manifestée en Jésus à la croix qui nous donne ce titre privilégié d'enfant. Et Dieu nous aimera toujours 

justement parce que nous sommes ses enfants. Je suis aimé parce que je suis fils/fille de Dieu et pour 

aucune autre raison. 

 

 

Conclusion 

 

Si vous vous faites baptiser aujourd'hui Nathanaël et Anne-Claire, ce n'est pas le fruit d'un hasard. Vous 

avez préparé vos cœurs avec Dieu. Le Saint-Esprit vous a convaincus que vous êtes pécheurs et que vous 

avez besoin de Jésus comme sauveur. Vous témoignez par cet acte devant vos familles, vos amis, l'église, 

le monde spirituel, que vous voulez être disciples de Christ chaque jour que Dieu vous donnera de vivre. 

Qu'est-ce que Dieu vous apprendra chaque jour ? Dans la joie, dans les difficultés ? Vous intégrez 

officiellement la famille de Dieu, vous devenez enfants de Dieu. En tant qu'enfants, vous aurez pour 

toujours l'amour du Père, le réconfort du Saint-Esprit, la présence de Jésus Christ. 

 

Votre baptême est le témoignage de l'entrée dans la famille de Dieu, plus qu'un aboutissement, le début 

d'une nouvelle vie. 

 

Tout comme Jésus notre exemple et le vôtre, vous entrez maintenant dans votre ministère, c'est-à-dire 

une vie de service pour Dieu. Qu'importe vos études, votre travail, vous serez toujours à temps plein pour 

servir Dieu et les autres, avec l'aide du Saint-Esprit et la puissance de Jésus. N'hésitez jamais à prier, à 

demander à Dieu de l'aide, pour vos examens, une direction, pour vos études, Sa sagesse, pour vos vies. 

N'hésitez jamais à crier vers Lui pour lui exprimer votre souffrance, vos inquiétudes, vos doutes. Dieu n'est 

ni mort ni lointain. Il est là, prêt à vous accueillir et vous répondre, vous êtes ses enfants Nathanaël et 

Anne-Claire. Enfin, n'hésitez jamais à partager le trésor que vous possédez maintenant dès maintenant à 

votre âge. Partagez-le à chaque occasion que vous aurez, annoncez qui est Jésus et ce qu'il a fait pour 

vous et pour le monde en donnant sa vie pour nous réconcilier avec Dieu, Dieu qui a ressuscité Jésus et lui 

permet de vivre en chacun de ceux qui décident d'accepter par Sa grâce son pardon, comme vous l'avez 

déjà fait chers Nathanaël et Anne-Claire. 

 



Enfin, j'aimerai vous laisser les paroles de ce chant, qui contiennent tout ce dont vous avez besoin de vous 

rappeler : 

 

Chant : En Jésus seul 

 

Couplet 1 

En Jésus seul, est mon espoir,  

Lui, ma lumière, ma force, mon chant, 

Pierre angulaire, solide rempart, 

Même quand l'orage devient violent. 

Oh, quel amour ! Oh, quelle paix ! 

Les luttes cessent, la peur se tait. 

Mon réconfort, mon plus grand bien, 

Dans l'amour du Christ je me tiens. 

 

Couplet 2 

En Jésus seul, Dieu s'est fait chair, 

Dans un enfant, oh, quel mystère ! 

Ce don d'amour, de sainteté, 

Haï par ceux qu'il vint sauver. 

Jusqu'à la croix il s'est livré, 

Sur lui la colère est tombée. 

Tous mes péchés, il les a pris ; 

Par la mort de Jésus je vis. 

 

Couplet 3 

Là, dans la tombe, il reposait, 

Lumière vaincue par les ténèbres. 

Quel jour glorieux ! Il apparaît, 

D'entre les morts il se relève. 

Et sur ma vie, par sa victoire, 

Le péché perd tout son pouvoir. 

Il est à moi, je suis à lui, 

Racheté par le sang du Christ. 

 

Couplet 4 

Je vis en paix, je meurs sans crainte, 

Gardé par la puissance du Christ. 

Du premier cri au dernier souffle, 

Jésus est maître de ma vie. 

Les plans des hommes ou du malin 

Ne peuvent m'arracher de sa main 

Et, qu'il revienne ou me rappelle, 

Par la force du Christ je tiendrai. 

 


