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EEL-AIX Dimanche 07/02/2021  - Pasteur F. Baudin 

Prédication à l’occasion du Baptême d’ E.D. 

 

1 Pierre 3 (BFC) 

20… à l’époque de Noé…, un petit nombre de personnes, huit en tout, entrèrent dans 
l’arche et furent sauvées par (à travers) l’eau. 

21  C’était là une image du baptême qui vous sauve maintenant ; celui-ci ne consiste 
pas à laver les impuretés du corps, mais à demander à Dieu une conscience purifiée. Il 
vous sauve grâce à la résurrection de Jésus-Christ, 22  qui est allé au ciel et se trouve 
à la droite de Dieu, où il règne… 

Ephésiens 4 

21  Vous avez entendu tout ce qui concerne le Christ, et on vous a enseigné, en tant 
que chrétiens, la vérité qui est en Jésus. 

22  Vous devez donc, en renonçant à votre conduite passée, vous débarrasser de votre 
vieille nature que ses désirs trompeurs mènent à la ruine. 

23  Il faut vous laisser complètement renouveler dans votre cœur et votre esprit. 24  
Revêtez-vous de la nouvelle nature, créée à la ressemblance de Dieu et qui se 
manifeste dans la vie juste et sainte qu’inspire la vérité. 

25  C’est pourquoi, rejetez le mensonge ! Que chacun dise la vérité à son prochain, car 
nous sommes tous membres d’un même corps. 26  Si vous vous mettez en colère, ne 
péchez pas ; que votre colère s’apaise avant le coucher du soleil… 

28  Que celui qui volait cesse de voler ; qu’il se mette à travailler de ses propres mains 
pour gagner honnêtement sa vie et avoir ainsi de quoi aider les pauvres. 

29  Qu’aucune parole mauvaise ne sorte de votre bouche ; dites seulement des paroles 
utiles, qui répondent à un besoin et encouragent autrui, pour faire ainsi du bien à ceux 
qui vous entendent. 

30  N’attristez pas le Saint-Esprit que Dieu vous a accordé ; il est la garantie que le jour 
viendra où Dieu vous délivrera complètement du mal. 

 

E.D., tu as choisi de te faire baptiser aujourd’hui et c’est un choix longuement mûri, 
nous en avons beaucoup parlé, tu as suivi, avec moi-même et avec Christine une 
« formation » pour te préparer à ce baptême, pour vivre ce moment en étant pleinement 
consciente de ce que ce geste représente, tu as « entendu tout ce qui concerne le 
Christ, …la vérité qui est en Jésus », pour reprendre les mots de l’apôtre Pierre. 

Ta foi personnelle te permet en effet de connaître le Dieu unique. 

Connaître Dieu 

Ce Dieu se révèle à nous en tant que Dieu le Père, le Créateur qui est à l’origine de ce 
monde, Dieu le Fils – Jésus – qui s’est fait homme, qui est venu dans ce monde, qui est 
mort et que le Père a fait revenir à la vie pour nous sauver du mal et de la mort, et nous 
savons que Jésus ressuscité « règne aussi sur ce monde, à la droite du Père ». Enfin, 
Dieu l’Esprit-Saint nous communique l’amour de Dieu, il nous permet de comprendre sa 
volonté, sa Parole (la Bible) ; nous acceptons son règne sur notre propre vie, et il nous 
donne la paix, dans toutes les circonstances, les meilleures et parfois les pires ;  il fait 
naître en nous une joie différente de ce que ce monde peut nous offrir, une joie profonde, 
et il nous donne aussi la force de vivre avec Dieu, par amour, librement. 
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Le baptême : un engagement responsable 

Nous avons beaucoup apprécié ton témoignage, E.D. ! En te faisant baptiser, tu as 
exprimé ce que tu vis avec Dieu, ce Dieu à qui tu as demandé pardon, et qui t’a 
vraiment pardonnée !  Cela t’a permis de te détourner du mauvais chemin qui mène à la 
mort, et de t’engager dans le bon chemin qui mène à la vie, la vie avec Dieu, car Dieu 
seul peut donner la vraie vie ! 

Je viens d’employer le verbe : s’engager, et j’aimerais relire ce passage de la lettre de 
Pierre dans une traduction un peu plus « libre », mais aussi un peu plus littérale ! Le 
baptême ne consiste pas à se laver pour se débarrasser de notre saleté (pour laver 
notre corps) mais cela consiste à demander à Dieu une conscience pure… On pourrait 
traduire aussi par : « cela consiste à s’engager envers Dieu à avoir - ou à entretenir - 
une conscience pure. » Ou mieux encore : « à répondre à Dieu par une bonne 
conscience. » 

J’aime bien cette dernière traduction, car notre engagement, notre réponse, engage 
notre responsabilité et c’est alors davantage la conséquence de ce que Dieu a produit 
en nous, de ce que Dieu a fait pour nous, ou plus précisément, de ce que nous devons 
à Jésus, Dieu le Fils. Comme le dit Pierre : cette « demande à Dieu d'une bonne 
conscience » est possible « par ou à travers la résurrection de Jésus ». Ce n’est pas le 
baptême qui nous sauve, c’est Jésus, car il est revenu à la vie afin nous puissions nous 
réconcilier avec Dieu, que nous puissions connaître Dieu comme notre Père, un bon 
père qui nous aime.  

Dieu : notre Père 

Ce n’est pas toujours facile de reconnaître Dieu comme un bon père qui aime ses 
enfants, surtout si on n’a pas connu son propre père, ou si on a eu un père violent, ou 
trop souvent absent… 

Ton témoignage, E.D., est très touchant à cet égard. Tu as exprimé ta joie de connaître 
Dieu comme un véritable Père, un bon Père, un Père qui est ton Créateur et qui te 
considère comme une créature merveilleuse, un Père qui t’aime et qui est présent dans 
ta vie, un Père qui te donne son Esprit pour que tu sois en relation, en communion avec 
lui, parce que tu as placé toute ta confiance en Jésus, le Fils de Dieu, qui est 
l’intermédiaire entre toi et Dieu le Père. 

Le baptême : de la mort à la vie 

Le fait de se réconcilier avec Dieu produit en nous le désir de vivre d’une façon 
nouvelle, d’une façon conforme à ce que Dieu attend de la part de ses enfants, ou pour 
le dire autrement, cela nous conduit à garder « une conscience pure », entre autres 
pour ne pas « attrister » Dieu, notre Père, comme l’écrit Paul dans sa lettre aux 
Ephésiens. Et comme l’apôtre Pierre nous le rappelle, l’engagement du baptême, c’est 
d’abord « renoncer à notre conduite passée, nous débarrasser de notre vieille nature 
(humaine, sans Dieu) que ses désirs trompeurs mènent à la ruine (à la mort) ». 

E.D., tu nous as dit aussi, avec beaucoup de courage et d’honnêteté, que tu avais 
arrêté de pratiquer le vol après tu as choisi de vivre avec Dieu. C’est un très beau fruit 
de la « conversion » à Dieu. Ce fruit, c’est l’un des signes du passage de la mort à la 
vie, du fait de se débarrasser de notre ancienne nature « pour nous revêtir de la 
nouvelle nature, créée à la ressemblance de Dieu et qui se manifeste dans la vie juste 
et sainte qu’inspire la vérité ».  

C’est exactement ce que signifie le baptême. Le fait de plonger dans l’eau celui ou celle 
qui se fait baptiser est le symbole de ce passage de la mort à la vie. 
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Purification 

Le baptême, comme le dit Pierre, ce n’est pas une douche ou un bain comme on en 
prend tous les jours. Ce n’est pas pour se laver avec du savon ou du shampoing ! Ce 
n’est pas pour laver notre corps ! L’eau nous permet de nous laver, et c’est même très 
efficace, surtout si y on ajoute du savon ! 

Au XIXe siècle a vécu un médecin hongrois, Semmelweis (1818-1865), qui était 
obstétricien (on dit aussi gynécologue), un médecin spécialiste des questions autour de 
la naissance des enfants, un médecin qui met au monde les enfants, comme le font 
aussi les sages-femmes. A cette époque, beaucoup de mamans mouraient au moment 
de la naissance d’un enfant, car elles étaient souvent contaminées par des microbes 
qui se trouvaient sur les mains des médecins (obstétriciens) ou des sages-femmes. On 
ne connaissait pas encore l’existence de ces microbes, ou des virus, mais ce médecin 
s’est rendu compte que lorsqu’il se lavait soigneusement les mains, avec du savon (ou 
l’équivalent), avant de mettre un enfant au monde, les mamans étaient moins souvent 
malades, et elles risquaient beaucoup moins de mourir (on a mis longtemps à le croire, 
après sa mort…) 

Une purification intérieure 

C’est un peu la même chose pour nous aujourd’hui : lorsque nous nous lavons les mains, 
avec ce fameux gel hydroalcoolique, nous nous débarrassons du virus qui pourrait se 
trouver sur nos mains ; or c’est le plus souvent par nos mains que nous risquons 
d’attraper ou de transmettre ce virus… Mais l’eau, le savon, et même le gel 
hydroalcoolique, ne suffisent pas pour laver notre saleté « intérieure », pour nous 
débarrasser de ce virus spirituel qui nous tient éloignés de Dieu, de ce mal que la Bible 
appelle le « péché », c’est-à-dire notre incapacité à faire le bien parfaitement comme 
Dieu le voudrait ; ou pour le dire autrement, notre incapacité à vraiment aimer Dieu et 
tous ceux qui nous entourent, toujours comme Dieu le voudrait ! 

Comme tu l’as dit, E.D., et comme l’écrit Paul dans sa lettre aux Romains, le bien que 
tu voulais faire, tu ne le faisais pas toujours, et le mal que tu ne voulais pas faire, tu le 
faisais. Mais lorsqu’on se tourne vers Dieu, les choses changent, elles s’inversent.  

Dans le baptême, l’eau n’est bien sûr qu’un symbole, le symbole de la purification. Car 
Dieu seul peut purifier notre être intérieur et faire de nous un être nouveau, nous faire 
naître à la vie spirituelle par son Esprit, pour que nous soyons ses enfants. Le baptême 
est simplement le signe « extérieur » de ce qui s’est passé à l’intérieur, dans notre 
cœur, au fond de nous-mêmes, c’est un signe de notre conversion à Dieu. 

Une vie nouvelle avec Dieu 

Lorsque nous vivons avec Dieu, Dieu nous donne de plus en plus le désir, la force et 
même le plaisir de faire ce qui est bien et de ne plus faire ce qui est mal. Ça ne veut 
pas dire que nous allons être parfaits du jour au lendemain ! Mais tout au long de notre 
vie, avec l’aide de Dieu, nous allons essayer de vivre avec Dieu en faisant ce qui est 
bien comme il l’attend de notre part. 

Or, ce changement a des conséquences visibles, concrètes, dans notre vie, cela 
apporte quelque chose de bon autour de nous. Comme l’écrit l’apôtre Paul : « Que celui 
qui volait cesse de voler ; qu’il se mette à travailler de ses propres mains pour gagner 
honnêtement sa vie et avoir ainsi de quoi aider les pauvres. » 

Imaginez un instant que tous les hommes et femmes de ce monde cessent soudain de 
voler les autres, dans tous les domaines, et qu’ils se mettent à travailler et à gagner leur 
vie (lorsque c’est possible, je suis conscient que ce n’est pas toujours simple dans nos 
sociétés), et mieux encore, à s’occuper des autres, à les aider ! 
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En obéissant à un seul des commandements de la Loi, la société tout entière serait 
transformée ! Nous n’aurions plus besoin de verrous à nos portes ni d’assurances 
contre le vol ! Nous pourrions faire entièrement confiance aux commerçants ! Vous 
vous rendez compte ! Et Paul parle aussi de ne plus mentir ni se mettre en colère, de 
veiller à nos paroles : imaginez cela tout simplement dans votre famille, ou à votre 
travail… 

« Changer le monde » : commencer par soi-même, aimer Dieu et notre prochain 

Mais ce changement commence par chacun de nous, comme tu en as témoigné, E.D., 
à l’occasion de ton baptême, et nous t’encourageons à continuer dans le même sens, 
nous serons aussi à tes côtés, nous sommes témoins de ton engagement, et nous nous 
engageons nous-mêmes envers toi, pour t’aider, pour t’accompagner dans ta vie avec 
Dieu. Nous renouvelons nous-mêmes notre engagement, pris à notre baptême, de vivre 
avec Dieu, de garder une bonne conscience, une conscience pure, une conscience 
sans cesse purifiée par la grâce de Dieu, en comptant sur lui, sur son pardon, sur son 
amour… 

Le baptême, c’est d’abord et avant tout un engagement d’amour envers Dieu notre Père 
qui nous a manifesté lui-même son amour en Jésus, le Christ, le Messie, le Fils de 
Dieu, le Sauveur et le Seigneur… Et comme l’écrit Pierre, l’Esprit de Dieu nous donne 
aussi l’assurance qu’un jour Dieu nous délivrera entièrement du mal, c’est notre 
espérance… 

 

1 Jean 1 

5  Voici le message que nous avons entendu de Jésus Christ et que nous vous 
annonçons : Dieu est lumière et il n'y a aucune obscurité en lui. 

6  Si nous prétendons être en communion avec lui, alors que nous vivons dans 
l'obscurité, nous sommes menteurs, nous n'agissons pas selon la vérité. 7  Mais si nous 
vivons dans la lumière, comme Dieu lui-même est dans la lumière, alors nous sommes 
en communion les uns avec les autres. Et Jésus, son Fils qui a versé son sang, nous 
purifie de tout péché. 

8  Si nous prétendons être sans péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité 
n'est pas en nous. 9  Mais si nous reconnaissons nos péchés, nous pouvons avoir 
confiance en Dieu, car il est juste : il pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout 
mal. 

10  Si nous prétendons que nous n'avons pas commis de péché, nous faisons de Dieu 
un menteur et sa parole n'est pas en nous.. 

2. 1  Mes enfants, je vous écris ceci afin que vous ne commettiez pas de péché. Mais si 
l'on vient à en commettre, nous avons quelqu'un qui nous vient en aide auprès du Père 
: Jésus Christ, le juste. 2  Car Jésus Christ s'est offert en sacrifice pour le pardon de 
nos péchés, et non seulement les nôtres, mais aussi les péchés du monde entier. 

Jean 14 

23  Jésus dit : « Celui qui m’aime obéira à ce que je dis. Mon Père l’aimera ; nous 
viendrons à lui, mon Père et moi, et nous habiterons chez lui… 

26  Celui qui doit vous venir en aide, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, 
vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. 

27  « C’est la paix que je vous laisse, c’est ma paix que je vous donne. Je ne vous la 
donne pas à la manière du monde. Ne soyez pas inquiets, ne soyez pas effrayés… » 


