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LE BAPTEME, ETAPE DANS LA VIE CHRETIENNE
Eglise Evangélique Baptiste de l’Orléanais, St Jean de la Ruelle, culte de baptêmes 10 janv.2016

Intro :  ‘Jésus s’approcha et leur dit :  « Tout pouvoir m’a été donné dans le ciel et sur la
terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et
du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et
moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde »’ (Matthieu 28, v.18-20).
Pour ce culte de baptêmes, aujourd’hui, j’ai pensé reprendre ce texte bien connu de la
fin de l’Evangile de Matthieu, dont je vous ai brièvement parlé dimanche dernier, et qui
apparaît aussi dans l’éditorial du bulletin de notre église pour ce mois de janvier 2016. 
Car il parle de baptême aussi. Et je vous propose de voir l’ensemble de ce qui est dit ici
par Jésus, ses dernières paroles relatées dans l’Evangile de Matthieu, donc très peu
avant qu’il ne monte au ciel pour rejoindre son Père céleste. 
En fin de compte, on y voit que le baptême est une étape dans la vie chrétienne, et qu'il
y a un avant et un après ; cela se vérifie particulièrement dans notre texte de Matthieu.

I. – JESUS A TOUT POUVOIR (v.18)
‘Tout pouvoir m’a été donné dans le ciel et sur la terre’ : quelle parole rassurante, de la
part de Jésus, vis-à-vis de ses disciples … et vis-à-vis de nous aussi, si nous sommes ses
disciples !  Lc.1:37 disait déjà :  'rien n'est impossible à Dieu', ce qui veut dire la même
chose : le Seigneur est vraiment   'cet Etre tel qu'on ne peut en concevoir de plus grand',
comme l'affirmait Anselme de Cantorbéry au Moyen Age. Pensons au cantique 'Au-dessus
des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature que tu as créée', par ex., et essayons
d'imaginer un seul instant une puissance,  une force illimitée,  un pouvoir qui n'est
restreint par aucune contrainte humaine, quelle qu'elle soit, aucune limite... C'est tout
simplement prodigieux !
Depuis 1 an et les attentats de janvier 2015, puis d'une manière encore renforcée depuis les
attentats du 13 novembre dernier, en France, beaucoup de gens disent  'j'ai peur, nous avons
peur'. Eh bien moi j'ai envie de vous dire : 'n'aie pas peur, n'ayez pas peur', et ceci à la suite de
Jésus qui le disait déjà à plusieurs reprises à ses disciples dans les Evangiles, paroles que l'on
trouve encore en maints autres endroits de la Bible (Josué, Psaumes, Esaïe, etc...). Et si je me
permets de le dire, ce n'est pas par orgueil, par fierté, par bravoure, mais parce que je
peux avoir confiance dans le Seigneur qui l'a dit, et qui a dit qu'il a tout pouvoir, toute
puissance, qu'il est capable de tout.  Je suis,  tu es,  nous sommes,  vous êtes dans les
mains du Seigneur tout-puissant,  qui nous protège,  nous guide,  nous garde au creux
de sa main d'amour ! Amen ? (...)

Et c'est après avoir affirmé qu'il a tout pouvoir, partout, qu'il leur dit : 'Allez' (v.19a).
Certaines versions  de la  Bible  ont  'allez  donc',  comme pour dire  que c'est une conséquence
directe de ce qui précède (qu'il a tout pouvoir), ce qui signifie : 'Si je vous dis d'aller, ce n'est
pas à l'aveuglette, dans le vide, ou bien au 'casse-pipe' en étant sûrs de vous planter, mais c'est
en étant assurés que moi, le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, je suis tout puissant, j'ai tout
pouvoir, toute capacité, pour vous assister, vous aider, vous guider, vous protéger aussi !' 
Par conséquent,  la mission d'aller dans le monde, partout, au nom du Seigneur, elle est
sûre (car nous sommes protégés),  et  elle est belle (car quel  privilège de prêcher la
Bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ). 
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II. – JESUS ENVOIE SES DISCIPLES … (v.19-20a)
a. …   pour faire des disciples (v.19b)

C’est quoi, faire des disciples ? (…)  Faire des disciples, c'est faire en sorte que ceux et
celles qui se convertissent à Jésus-Christ deviennent des personnes qui le suivent, car
un(e) disciple est qqn qui suit un maître, ici en l'occurence Christ.
Et suivre Christ, cela se passe comment ? (…)  Eh bien en essayant de suivre ses traces,
son exemple,  en l'ayant pour modèle pour sa vie. Je pense que pas mal d'entre nous ici
présents, si ce n'est tous, nous avons des modèles de personnes que nous connaissons et que nous
désirons suivre, c.-à-d. que ces personnes nous font envie de par la façon dont elles vivent la vie
avec Christ, elles sont des bons exemples pour nous.  Est-ce que Jésus nous fait envie de
vivre ? (…)

Mais qui dit 'disciple' dit aussi 'discipline', n'est-ce pas ? (…) Car un(e) disciple, pour suivre
son maître, a besoin de discipline, c.-à-d. qu'il est question de volonté et de persévérance,
pour bien suivre son maître ; cela ne va donc pas 'de soi', automatiquement comme par
enchantement, il faut y mettre du sien, il faut vouloir suivre son maître, il faut en qq
sorte s'y astreindre. 
Donc, pour revenir à Jésus et son commandement : il a donc envoyé ses disciples dans le
monde pour faire des disciples, donc d'autres disciples comme eux !
Je vous invite, je nous invite à devenir des disciples, des gens qui suivent le Maître
de la vie qu'est Jésus-Christ. Vous verrez, si vous le faites (suivre le Seigneur Jésus),
vous  ne  serez  pas  déçus,  car  la  vie  avec  Lui  vaut  la  peine  d'être  vécue,  elle  est
intéressante,  riche  en  expériences,  je  dirais  même  palpitante.  Je  vous  en  parle  en
connaissance de cause, car cela fait bientôt 40 ans que j'ai décidé de suivre le Seigneur Jésus-
Christ, et je ne suis pas déçu, je n'ai jamais été déçu, et je peux vous dire que cette vie a été
riche,  est encore  riche et belle … et ce n'est pas fini,  puisque j'ai (j'espère) encore une vie
devant  moi,  au  service  du  Seigneur  …  avec  encore  bien  d'autres  aventures  palpitantes  à
découvrir ! Et vous allez voir, Agnès et Océane, que la vie avec Christ vaut la peine d'être vécue !

b. …   pour baptiser (v.19c)
Oui, Jésus envoie ses disciples pour baptiser. Ce que nous avons fait aujourd'hui vis-à-vis de
nos deux soeurs est donc bien une obéissance aux commandements du Seigneur lui-même, et ceci
suite à leur demande bien sûr.  Mais alors, pourrait-on dire,  qu'est-ce que le baptême, que
signifie-t-il ? (…) 

Le baptême,  c’est  la  réponse à  Dieu  de ce qu’il  a  fait  pour  nous :  l’eau du baptême
symbolise, signifie que nos péchés sont lavés et que nous sommes purifiés de nos fautes.
Et comme le dit un texte bien connu de la lettre de Paul aux Romains (Rm.6     :  3  -  4),  l’immersion
dans l’eau des baptisées d’aujourd’hui est en qq sorte une identification à la mort de
Christ sur la croix (car en étant pendant 1 seconde sous l’eau, elles étaient comme ‘mortes à
elles-mêmes’, ‘mortes à leurs péchés’), et le retour à la surface de l’eau est en qq sorte une
identification à la résurrection de Christ (quand elles sont revenues à la surface de l’eau,
elles étaient en qq sorte lavées de toutes leurs fautes,  elles étaient propres,  purifiées). Et
cette   ‘  résurrection  ’,   on peut l’appeler aussi   ‘  nouvelle naissance  ’,    ou bien   ‘  vie nouvelle
(cf.v.4  lire).  Alors ce matin,  plutôt que de vous faire un long cours théologique sur la
signification biblique du baptême (ce qui serait intéressant, certes), je vous propose plutôt de
nous focaliser sur la vie avec le Seigneur Jésus, cette vie nouvelle avec le Christ.



3

c. …   pour enseigner à mettre en pratique ses prescriptions (v.20a)
Voilà qqch que nous oublions parfois, mais qui est pourtant je dirais tout aussi essentiel que le
baptême proprement dit. Oui,  la mise en pratique des prescriptions du Seigneur,  c'est
cela, la vie avec le Seigneur, la vie concrète avec Lui. 
Il y a des traductions de la Bible (par ex. Bseg) qui ont ici 'et enseignez-leur à observer tout ce
que je vous ai prescrit' (v.20a). Enseigner (les disciples, qui ont été baptisés) à observer
(ou garder) tout ce que Jésus leur a prescrit, cela revient donc à mettre en pratique ses
prescriptions,  ses  commandements,  ses  ordres,  ses  directives,  ses  conseils,  bref  à
appliquer sa Parole ! Cela me fait penser à cette fameuse comparaison que fait Jésus à la fin du
Sermon sur la montagne en  Mt.7:24-27 ; vous savez, le fameux  fou sur le sable qui a bâti sa
maison, et le sage sur le roc qui a bâti sa maison (d'où est tiré ce petit chant pour enfants bien
connu 'le  fou sur le  sable  a bâti  sa maison').  Eh bien,  quelle  est la  différence entre le  fou
(l'insensé), qui construit sa maison sur le sable, et le sage (le prudent), qui la construit sur le roc,
et que veut dire cette image, employée par Jésus ? (…) - Le fou  , qui bâtit sa maison sur le sable,
c'est celui   qui entend   la Parole de Dieu   et     ne la met pas en pratique ; et   le sage  , qui bâtit sa
maison sur le roc, c'est celui   qui entend   la Parole de Dieu   et la met en pratique. 
Mettre en pratique la Parole de Dieu, c'est observer tout ce qu'il a prescrit, c'est obéir
aux commandements du Seigneur, c'est donc être des praticiens de la Parole de Dieu,
et pas seulement des théoriciens. 
Un des passages (et ce n'est de loin pas le seul) de la Bible où il est clairement décrit ce qu'est la
vie chrétienne pratique, concrète, c'est par ex. Romains 12-13 (que nous avons d'ailleurs étudié
un peu tout en fin de parcours de préparation de baptême avec Agnès et Océane, ces derniers
jours). On y parle de culte raisonnable (v.1), de non conformité avec le monde, de renouvellement
de l'intelligence (v.2), puis d'humilité et de modestie (v.3), de bonne utilisation des dons reçus de
Dieu (v.6-8). Il est aussi question d'amour sans hypocrisie, de haine du mal et d'attachement au
bien (v.9), d'amour fraternel, d'affection, de prévenances réciproques (v.10), de zèle et non de
paresse, de service pour le Seigneur (v.11), de persévérance dans l'affliction et de patience dans
la prière (v.12), d'hospitalité (v.13), de bénir et non maudire ceux qui nous font du mal (v.14), de
ne pas rendre le mal pour le mal (v.17), de rechercher la paix avec tous les hommes, tant que cela
dépend de nous (v.18), de ne pas se venger (v.19), et même (ô comble de cette attitude complètement
contraire à celle qui a cours habituellement dans notre société !), à donner à manger et à boire à son
ennemi, donc  à faire du bien à ceux qui nous en veulent (v.20), tout cela étant résumé par ce
v.21 : 'Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien'. 
Voilà donc – par ex. - qq exemples de mise en pratique de la Parole de Dieu, et ce qui est
demandé par Jésus à ceux qui sont devenus ses disciples et qui ont été baptisés ! Wouah,
quel programme, Agnès, Océane, quelles exigences ! Alors … mission impossible ? (Je ne parle
pas de la série télévisée et des films des années 60-70, mais de la vie bien réelle et concrète …) ;
est-ce donc vraiment une mission impossible, que nous demande le Seigneur dans sa
Parole ?  (…) -  Non,  mes sœurs  et  mes frères,  cette mission à laquelle Jésus nous
convie, elle est possible, elle est réaliste, elle est réalisable ! Car il y a … le v.20b :

III. – JESUS PROMET SA PRESENCE TOUS LES JOURS (v.20b)
Cela,  cette  une  constante  dans  la  parole  de  Dieu :  quand  le  Seigneur  demande
d'accomplir qqch, il donne toujours les moyens d'accomplir ce qu'il demande, il équipe
ses enfants pour réaliser la tâche qu'il  leur assigne,  il  envoie une promesse !  Ici,  la
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promesse   qu'il  donne  à  ses  disciples,    c  '  est d  '  être tous les jours avec eux,  et  ce
jusqu'à la fin du monde, donc toujours. 
Et  la présence de Jésus tous les jours,  cela implique donc aussi tous les jours de
l'année 2016 qui vient de commencer il y a 10 jours. Cela signifie, concrètement, que
Dieu  est  avec  nous  quand  nous  sommes  à  la  maison,  quand  on  fait  la  cuisine,  ou  la
vaisselle, ou son ménage, quand on prend sa douche, quand on lit ou écoute de la musique,
à l'école, au lycée, à l'université, au travail, à pied, en tram ou en train ou en avion ou en
voiture  (certaines  personnes ont dit en rigolant  que le  St-Esprit  quitte la voiture quand on
dépasse les 130 km/h !...), en pratiquant son loisir, et bien sûr aussi à l'église !
Comme je l'ai écrit dans l'éditorial du bulletin de janvier, au début, au milieu et à la fin
de l'  Evangile de Matthieu  , le Seigneur assure l'Eglise (et les chrétiens) de sa constante
et réconfortante présence : 'La vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et on
l'appellera 'Emmanuel', ce qui signifie 'Dieu avec nous' (Mt.1:23) – ici, c'est une parole du
prophète Esaïe (7:14) qui s'accomplit au travers de la parole de l'ange venu annoncer à sa mère
Marie  la  naissance  du  messie,  Jésus-Christ  - ;  'En  effet,  là  où  deux  ou  trois  sont
rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux' (Mt.18:20) – ici, c'est dans le contexte
du pardon offert au sein de la communauté chrétienne - ;  'Et voici, moi,  je suis avec vous
tous  les  jours,  jusqu'à  la  fin  du  monde'  (Mt.28:20b) –  le  texte  qui  nous  occupe
aujourd'hui, à la fin de l'Evangile de Matthieu -. 

Conclusion :  est-il  besoin  encore  de  conclure,  après  une  telle  promesse,  celle  de  la
présence de Jésus toujours à nos côtés … ? 
Alors oui, aujourd'hui, nous avons assisté à deux sœurs qui ont témoigné de leur foi en
passant par les eaux du baptême, et nous sommes dans la joie à cause de cela. Mon désir
était, en prenant ce texte de la fin de l'Evangile de Matthieu, qui parle du baptême, de
nous montrer que certes le baptême est une fête, un geste important, un signe visible de
l'appartenance de nos sœurs à Christ, mais que le baptême s'inscrit dans un processus,
celui  de la vie avec le Seigneur,  depuis la conversion jusqu'à la fin.  Cette étape est
importante, mais ce n'est qu'une étape dans la vie avec Dieu. Jésus a bien dit, ailleurs
dans ce même Evangile (Mt.24:13) : 'Celui qui persévéra jusqu'à la fin sera sauvé'. 
‘Jésus s’approcha et leur dit : « Tout pouvoir m’a été donné dans le ciel et sur la terre  .   Allez  ,
faites de toutes les nations des disciples  ,    baptisez-les   au nom du Père, du Fils et du Saint-
Esprit, et   enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit  . Et   moi  ,   je suis
avec vous tous les jours  , jusqu’à la fin du monde   »’ (Matthieu 28, v.18-20).

Amen


