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Discours de baptême

Voici le programme de la cérémonie: -

1) - Prière d’ouverture

2) - Lecture de Romains 6

3) - L’allocution au sujet du baptême (imprimée ci-dessous; les vrais noms ont été 
changés)

4) - Prière avant l’immersion

5) - L’immersion de la personne dans une piscine

6) - Prière de fermeture

Il ne fait aucun doute qu'aujourd'hui est le jour le plus important de la vie de …...... ; dans 
quelques instants, il/elle va passer sous l'eau et en ressortir "en Christ", une semence 
d'Abraham, une partie du corps du Christ et un héritier des promesses qui constituent 
l'Évangile.

L'extrême simplicité de cet acte peut être trompeuse, mais ….... et nous tous ici croyons 
pleinement que cette immersion dans l'eau l'associera à la mort et à la résurrection de Jésus, 
comme nous l'avons lu dans Romains 6 :3-5:

“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. En effet, si nous sommes devenus une même 
plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa 
résurrection,”

Pendant quelques instants, essayons d'imaginer la scène de la résurrection de Jésus, car 
nous avons lu que lorsque …..... sortira de l'eau, il sera associé à la résurrection de Jésus de 
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la mort.

Nous pouvons imaginer la fraîcheur et le silence de l'air nocturne, et le sentiment glorieux 
d'une vie nouvelle en Jésus. Les habitants de la Jérusalem voisine n'auraient pas du tout été 
conscients de la chose merveilleuse qui se passait si près d'eux - qu'un homme ressuscitait 
des morts à une vie nouvelle.

Ainsi, alors que …..... sort de l'eau, le monde qui nous entoure n'a aucune idée de la chose 
glorieuse qui se produit. Mais, de même que les anges se sont réjouis de la résurrection de 
Jésus, de même maintenant, sans que nous le voyions, les anges se réjouissent d'un 
pécheur qui se repent.

Nous avons lu dans Romains 6 que nous devrions " marchions en nouveauté de vie." - la joie 
que …..... aura désormais devrait l'accompagner tout au long de sa vie. Comme nous l'avons 
lu, il ne sera plus esclave du péché, mais de Dieu, faisant Sa volonté telle qu'elle est révélée 
dans la Bible. Il est tentant de penser que nous devrions vouloir la liberté pour nous-mêmes, 
mais en nous servant nous-mêmes, nous ne sommes pas libres, nous sommes esclaves du 
péché. ….... change maintenant de maître, pour servir Dieu. Parfois, il semble que les 
contraintes apparentes que nous impose la nouvelle vie sont trop lourdes à porter, et nous 
sommes tentés d'essayer de nous en libérer. Mais si nous agissons ainsi, nous ne serons pas
libres, nous servirons à nouveau le péché.

Paul explique dans 1 Cor. 10: 1,2, que notre passage à travers les eaux du baptême est 
comme Israël passant à travers les eaux de la Mer Rouge. Une sorte de parabole peut être 
développée à partir de cela, avec de nombreuses leçons pour nous. Israël avait été esclave 
en Égypte, vivant une vie sans intérêt, travaillant dur dans leur esclavage et servant les idoles
d'Égypte. À travers leur expérience de la vie, ils ont crié à Dieu pour trouver un moyen de 
s'échapper, même s'ils n'avaient probablement aucune idée de la manière dont il leur 
répondrait.

En réponse, Dieu envoya Moïse pour les conduire hors d'Égypte, à travers la mer Rouge, 
puis dans le désert, pour entrer dans la Terre promise. Les Israélites en Égypte étaient 
comme ….... et tous ceux qui viennent au baptême ; maintenant …..... a été conduit, pour 
ainsi dire, sur les rives de la mer Rouge. Une fois qu'il aura traversé l'eau, il ne sera pas 
immédiatement dans la Terre promise du Royaume, il se joindra au reste d'entre nous qui 
marchons dans le désert. Dieu a conduit Israël à travers le désert par un ange, qui était 
constamment avec eux, de jour comme de nuit. De même, chacun d'entre nous a un Ange 
qui campe autour de lui et le conduit à travers sa vie vers le salut (Ps. 34 :8 ; Héb. 1 :14).

Israël était nourri chaque jour de manne, que Jésus interprète en Jean 6 comme la Parole de 
Dieu. S'ils ne l'avaient pas mangée, ils seraient rapidement morts dans le désert - il n'y avait 
pas d'autre nourriture à manger. C'est pourquoi nous recommandons l'application "Guide 
Biblique", qui vous permet de lire la Bible chaque jour. Il est essentiel de faire de la place 
dans notre routine quotidienne, de préférence à la même heure chaque jour, pour lire la Bible 
et y réfléchir.

On a dit à Israël de ne pas essayer de recueillir la manne de plusieurs jours en un seul jour, 
mais de faire l'effort d'aller la chercher chaque jour. Notre alimentation par la Parole doit être 



quotidienne. Tout comme nous n'oublierions pas de manger notre nourriture naturelle, nous 
devrions instinctivement faire l'effort quotidien de nous nourrir de la Parole de Dieu ; en effet, 
Job pouvait dire qu'il appréciait les paroles de Dieu "plus qu'à ma provision ordinaire." (Job.23
:12 Bible Ostavald).

Israël a aussi bu au torrent qui coulait du rocher que Moïse a frappé : 1 Cor.10 :4 nous dit que
cela représente "le Christ".

Nous avons parlé des responsabilités de la nouvelle vie, mais il serait faux de donner 
l'impression que si nous faisons certaines choses, comme la lecture quotidienne de la Bible, 
Dieu devra nous récompenser. C'est le bon plaisir de Dieu, sa volonté, de nous donner le 
Royaume comme un don, et non comme un salaire pour nos œuvres (Rom. 6:23). Nous 
aurions tort de penser que le baptême est une bonne idée parce que nous avons maintenant 
une bonne chance d'entrer dans le Royaume. La Vérité et l'amour de Dieu, la victoire du 
Christ, rendent tout cela bien plus positif que cela. Dieu veut vraiment que ........ et nous tous 
ici présents soyons dans le Royaume. Ce fait est si glorieux que nous devons nous rappeler 
sans cesse qu'il est vraiment vrai et qu'à la lumière de ce fait, nous devrions répondre d'une 
manière ou d'une autre à l'amour de Dieu.

Lorsqu'Israël est sorti de la mer Rouge, il y a eu une immense réjouissance ; Moïse a chanté 
son cantique et tout le peuple s'est réjoui. Le Psaume 105 :37-41 exprime bien cela, en 
montrant comment Dieu a pourvu à tout ce qui était nécessaire pour leur voyage:

“ Et il les fit sortir avec de l'argent et de l'or, et il n'y eut aucun infirme dans ses tribus. 
L'Égypte se réjouit à leur sortie, car la frayeur d'Israël était tombée sur eux. Il étendit une 
nuée pour couverture, et un feu pour éclairer de nuit.  Ils demandèrent, et il fit venir des 
cailles, et il les rassasia du pain des cieux. Il ouvrit le rocher, et les eaux en découlèrent; elles
allèrent par les lieux secs, comme une rivière.”
C'est notre joie, celle de vos futurs frères et sœurs, qui sont ici pour assister à votre baptême.
C'est la joie de Dieu, de Jésus et des Anges qui nous regardent intensément en ce moment. 
Que chacun de nous garde cette Espérance et cette joie "fermement jusqu'à la fin", afin d'être
ensemble dans le Royaume de Dieu sur cette terre.


