
Prédication du 11.09.22 à Châtillens (Baptême) 
 
Textes bibliques  

Ezéchiel 36 ; 24-28 
Matthieu 3 ; 13 à 17 
 

Prédication : « Le baptême, une dynamique de vie »  

 

De temps en temps, il est bon de nous rappeler d’où l’on vient pour donner du sens à notre 

vie aujourd’hui ; c’est pourquoi je vous propose ce matin de voir en quoi notre baptême, puis 

notre confirmation peuvent changer notre vie. 

2 points basiques pour commencer : 

1. Le mot baptême est tiré du mot grec batisma qui signifie immersion, voir 

submersion… Il y a bien l’idée d’une mort de quelque chose, en l’occurrence le renoncement 

à suivre tout ce qui est lié au mal. 

2. Comme dans beaucoup de religions dans le monde, l’immersion dans de l’eau est un 

bain rituel de purification ; laver son corps dans une eau claire symbolise laver son âme de 

ses salissures. 

 

A l’heure actuelle, à peu près un tiers de l’humanité a reçu le baptême : environ 2,3 milliards 

de gens à travers le monde, toutes confessions confondues (orthodoxes, catholiques, 

réformés, évangéliques).  

Les motivations sont très diverses :  

- par conviction, et parfois, dans certains pays à certaines époques, au risque d’encourir 

des représailles ;  

- ou par convention sociale, comme rituel d’entrée dans la vie et présentation officielle 

à la communauté, 

- ou dans le souci de faire au mieux, comme les parent qui disent: « on n’est pas sûrs 

que ça lui fera du bien, mais ça ne peut pas lui faire de mal ».  

Même si la valeur de ce chiffre de 2,3 milliards est à interpréter selon le degré d’engagement 

et de présence, il est impressionnant vu à partir de notre réalité qui est celle d’églises qui sont 

en décroissance…  

D’ailleurs, dans nos pays d’Occident, ce n’est plus du tout une évidence que des parents 

demandent le baptême pour leurs enfants ; mais par contre, il y a plus souvent des baptêmes 



d’adultes qui ont eu le désir de s’ancrer dans la foi chrétienne après des cheminements plus 

ou moins chaotiques.  

Cela a été mon cas et après avoir passé quelques années dans des milieux anarchistes, j’ai 

ressenti ce besoin du baptême pour changer de vie et renoncer à la colère et à la violence qui 

m’habitaient. 

En découvrant le sens profond du baptême, cela a modifié mon comportement et mes 

pensées ; cela m’a ouvert à une autre manière de vivre plus en rapport avec moi-même et 

avec les autres. 

Bien sûr ce n’était pas un coup de baguette magique qui m’a transformé, mais un acte 

symbolique qui a donné du sens à ma vie et qui a modifié mes valeurs et ma pensée. 

C’est-à-dire que cela m’a rapproché de Dieu en tant que source de vie créatrice et aimante. 

Cela a transformé mes désespoirs en espérance, mes anxiétés en sérénité, ma colère en 

paix… Une sorte de dynamique de vie à l’image de celle du Christ, qui a ancré dans son 

existence amour, confiance et espérance par le pardon. 

Car c’est bien de cela qu’il s’agit par le baptême, c’est de recevoir le pardon absolu pour 

aimer et être aimé de Dieu et des autres comme de soi-même. 

Comme nous l’avons entendu dans le 1er texte : « je vous purifierai de vos salissures et de 

votre orgueil. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. 

J'enlèverai votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair ». 

 

Mais alors, me direz-vous, pourquoi devoir baptiser des bébés ou des jeunes enfants 

innocents de tout mal ? 

Et c’est particulièrement important de le rappeler ici dans ce lieu puisque l’église de 

Châtillens est ce que l’on appelle une « église à répit », c’est-à-dire un lieu où les enfants-

morts-nés étaient en quelque sorte « réchauffés » pour donner l’illusion de la vie, afin d’être 

baptisé et de ne pas errer définitivement dans les limbes selon les croyances anciennes. 

« Hors du baptême point de salut » pourrait-on dire !  

Mais comment condamner des bébés innocents à une sorte de non-vie éternelle, alors qu’on 

leur donnerait « le bon Dieu sans confession » comme le dit le dicton… 

 

En relisant l’apôtre Paul, Martin Luther a éludé cette question en changeant le dogme : ce 

n’est pas le baptême qui sauve, mais la Grâce de Dieu et la foi que le croyant lui témoigne. 



La Grâce est le don fondamental de Dieu et la foi une réponse humaine à ce cadeau ; le 

baptême est un trait d’union entre la grâce et la foi et c’est pour cela qu’il est un sacrement, 

c’est-à-dire ce qui relie le quotidien au sacré, l’humain au divin. 

Le baptême n’est pas la finalité du Salut, mais une porte d’entrée. 

Et puis le baptême n’a pas de temps chronologique ; il est passé, présent et futur. Il est dans 

le temps de Dieu, c’est-à-dire dans l’Eternité, raison pour laquelle il n’y a qu’un seul 

baptême, valable une fois pour toutes. 

Et si le baptême d’un petit enfant demande à être confirmé en âge de raison, le baptême d’un 

adulte conscient a valeur d’éternité quelque soit le parcours plus ou moins chaotique de la 

personne : il est signe de l’amour inconditionnel de Dieu pour son enfant et de la relation 

qu’il souhaite établir avec lui. 

 

Et c’est là que l’on peut y voir l’établissement d’une dynamique ; le baptême n’est pas un 

acte administrativo-spirituel, mais l’entrée dans une relation vivante avec Dieu et avec 

autres. 

Et c’est pour cela que Jésus vient demander le baptême à Jean-Baptiste ; tout comme un 

bébé, il n’a pas besoin de se faire pardonner quoique ce soit, mais il veut avoir cette relation 

avec Dieu et avec les autres, tout en nous montrant le chemin. 

Jésus veut se rendre solidaire de nous et de nos démarches de foi. Il ne se place pas au-dessus 

de nous, il entre dans notre chemin de repentance, il adopte notre soif de justice, notre désir 

de changement.  

Il est complètement solidaire du besoin de tout être humain d’être pardonné, renouvelé, 

vivifié ; complètement solidaire de ce besoin de réorienter sa vie vers Dieu et d’écouter sa 

volonté. 

Pour Jésus comme pour nous, le baptême nous donne de devenir des fils et des filles de Dieu. 

On pourrait dires des fils et des filles adoptives, car cela n’enlève en rien nos filiations 

humaines, et c’est à la suite du Christ venu annoncer la bonne nouvelle du pardon de Dieu 

que nous pouvons marcher sur le chemin de notre existence. 

Jésus « vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et une voix 

venant des cieux dit : « Celui-ci est mon fils bien-aimé ; en lui je trouve toute ma joie. » 

 



Nous sommes toutes et tous appelés et invités à être ces enfants bien-aimés ; c’est en nous et 

par nous que Dieu trouve sa joie quand nous nous vivons de sa vie et de sa bienveillance, 

quand nous lui faisons confiance et que l’amour guide nos gestes et notre quotidien. 

C’est alors que le baptême devient dynamique et porteur de vie pour nous et notre entourage. 

 

En souvenir de ce jour, les parents d’Audrey ont reçu un certificat de baptême ; ça, c’est de 

l’administratif et du rituel, l’entrée officielle dans l’Eglise, la reconnaissance et la 

bénédiction… 

Mais je leur souhaite à toutes et tous, à Audrey, à Maxim, à leurs parents, parrains et 

marraines, comme à vous toutes et tous, de ne pas garder votre baptême comme un certificat 

au fond du tiroir, mais de le vivre pleinement, pour recevoir la vie abondance, dans la 

confiance en un Dieu qui nous aime, qui nous conduit et nous apporte paix et espérance. 

 

 

 Amen. 

 


