
Il y a des étapes à respecter lorsque l’on veut suivre Jésus. Le baptême fait suite à la repentance.  

Pourquoi prendre le baptême ? 

 

- Par obéissance à un ordre: Matthieu 28 v 19: Allez, faites de toutes les nations des disciples, 

les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, 

- Pour obtenir le salut: Marc 16:16 Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui 

qui ne croira pas sera condamné. 

- Pour suivre l’exemple de Jésus: Matthieu 1 v 13 Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain 

vers Jean, pour être baptisé par lui.14  Mais Jean s’y opposait, en disant : C’est moi qui ai besoin 

d’être baptisé par toi, et tu viens à moi !15 Jésus lui répondit: Laisse faire maintenant, car il est 

convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. 

 

Bien entendu, tout le monde comprend bien qu'il y a au travers de cette cérémonie une 

symbolique sans laquelle le baptême ne serait qu'un bain. La symbolique est qu'en étant 

immergé, on meurt à soi-même, on se coupe de son ancienne vie pour renaître et accéder à une 

vie nouvelle. Il faut non seulement laisser ses péchés au fond de l'eau, mais aussi sa vieille 

nature. 

Le but du baptême est de suivre Jésus en nouveauté de vie. Mais comment suivre Jésus ? 

 

Versets clef: 

Matthieu 16 v 24: Alors Jésus dit à ses disciples: Si quelqu’un veut venir après moi, qu’il 

renonce à lui-même, qu’il se charge de sa croix, et qu’il me suive. (cf Marc 8 v 34, Luc 14 v 

33) 25 Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la 

trouvera. 26 Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde, s’il perdait son âme ?  

 

Ces trois versets nous expliquent que pour suivre Jésus il faut d'abord renoncer à soi-même et 

se charger de sa croix. 

  

Voilà un programme qui, au premier abord, est peu réjouissant. Nous n'aimons pas renoncer à 

quoi que ce soit et nous n'aimons pas non plus porter un quelconque fardeau.  

 

Je voudrais tout de suite vous rassurer car Jésus a dit: 

Matthieu 11: 29 - 30  Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux 

et humble de cœur ; et vous trouverez du repos pour vos âmes. 30 Car mon joug est doux, et 

mon fardeau léger.” 

 



On trouve des attitudes différentes chez des personnes qui prétendent aimer Jésus. Voyons trois 

cas de figure: 

 

Premier cas: 

Beaucoup de chrétiens veulent bien de Jésus à condition qu’Il fasse pour eux ce qu’ils 

désirent. Comme si Jésus était leur serviteur ou le Père Noël; comme si Jésus était à leur côté 

pour satisfaire tous leurs caprices. C’est une grave erreur, parce que dans la réalité, c’est juste 

l’inverse: C’est lui le chef. Jésus n’est pas là pour marcher derrière nous, mais c’est nous qui 

devons marcher dans l’empreinte de ses pas. C’est à nous de le suivre, et de faire Sa volonté. 

Si nous ne sommes pas dans cet état d’esprit, nous nous trompons nous-même, et nous renions 

Jésus car nous ne le connaissons pas.  

On retrouve cet état d’esprit dans certaines prières: 

“Guéris telle personne, Donne du travail à tel autre, fais ceci, fais cela...” Je trouve que dans le 

ton, ces paroles manquent quelque peu de déférence, de respect, de soumission. 

 

Deuxième cas de figure: Je connais des chrétiens qui font des choses pour Jésus sans jamais 

lui demander son avis, comme aller chanter des cantiques dans la rue par exemple, ce qui peut 

être une bonne idée si la qualité est au rendez-vous, mais surtout si c’est une démarche qui fait 

suite à une demande du Seigneur... Dans l’exemple auquel je pense, ce n’était pas le cas. Ces 

personnes se sont fait plaisir, mais le résultat fut nul! Et l’on pourrait multiplier les exemples.  

J’ai de la bonne volonté, alors je veux faire quelque chose pour Jésus. Je réfléchis et je décide 

de ce que je vais faire pour Lui. Cela part d’un bon sentiment, mais Jésus me dit: “Je n’ai pas 

besoin de ton aide. Je peux me débrouiller sans toi”. 

Jésus ne veut pas que nous fassions de bonnes choses pour Lui, il veut que nous lui obéissions. 

Question subsidiaire: N’y aurait-il pas derrière ces manifestations de bonne volonté, ce vieux 

réflexe de faire quelque chose pour gagner un peu le ciel ? 

 

 

Prenons quelques minutes pour examiner comment Jésus se comporte: 

Luc 19 v 1 Jésus, étant entré dans Jéricho, traversait la ville. v 2 Et voici, un homme riche, 

appelé Zachée, chef des publicains, 3 cherchait à voir qui était Jésus ; (19-3) mais il ne pouvait 

y parvenir, à cause de la foule, car il était de petite taille. 4 Il courut en avant, et monta sur un 

sycomore pour le voir, parce qu’il devait passer par là. 5 Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, 

il leva les yeux et lui dit : Zachée, hâte-toi de descendre ; car il faut que je demeure 

aujourd’hui dans ta maison. 6 Zachée se hâta de descendre, et le reçut avec joie. 7 Voyant 

cela, tous murmuraient, et disaient : Il est allé loger chez un homme pécheur. 8 Mais Zachée, 

se tenant devant le Seigneur, lui dit : Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes 

biens, et, si j’ai fait tort de quelque chose à quelqu’un, je lui rends le quadruple. 9 Jésus lui dit : 

Le salut est entré aujourd’hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d’Abraham. 



On voit que Jésus s’impose. Il ne demande pas à Zachée s’il veut bien descendre ou non. Il lui 

donne un ordre. C’est à Zachée de suivre Jésus et non l’inverse. A Zachée de se positionner par 

rapport à cet ordre. Jésus s’invite chez lui, avec sa troupe. Quand madame Zachée a vu arriver 

Jésus avec son équipe, elle a sans doute dit à son mari: “Tu aurais dû me prévenir, j’aurais eu 

le temps de préparer quelque chose!” Et Zachée de répondre:” Mais je ne les ai pas invités. Ils 

se sont invités tous seuls!” (Bon, ça ce n’est pas dans la Bible officielle, c’est dans l’évangile 

selon Jean-François!) Car Jésus est chez lui partout. Il dira dans Matthieu 28 v 18: “Tout pouvoir 

m’a été donné dans le ciel et sur la terre”. 

Zachée a obéi, et une œuvre s’est faite dans son cœur. On voit les fruits de sa repentance dans 

le fait qu’il veut aider les pauvres et corriger ses torts en remboursant au quadruple ceux qu’il 

a spolié.           

Autre exemple: 

Matthieu 9:9 De là étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages, et qui 

s’appelait Matthieu. Il lui dit : Suis-moi. Cet homme se leva, et le suivit. 

Matthieu est en plein travail. Jésus ne dit pas:” Monsieur Matthieu, quand vous serez moins 

occupé, j’aimerais m’entretenir avec vous, nous pourrions fixer un rendez-vous, etc. Il ne dit 

que deux mots: “Suis-moi!” Jésus s’impose comme le chef de Matthieu.  

 

Troisième cas de figure: 

Je viens de parler des gens qui veulent faire quelque chose pour Jésus. Cependant beaucoup de 

chrétiens souhaitent, quand ils prennent le baptême, obéir à ce que Jésus nous demande. J’ai 

déjà parlé dans d’autres émissions de l’absolue nécessité de l’obéissance, je n’y reviens pas ici. 

Nous verrons que ce n’est pas si simple qu’il y paraît. 

 

Lui-même, Jésus, a décidé de prendre le baptême alors qu'il était sans péché, parce qu'il a 

toujours voulu être un exemple et faire la volonté du Père. Parce qu’en se livrant au bourreau, 

lui le juste, le saint, l’agneau sans défaut, il pouvait offrir à Dieu un sacrifice parfait, qu’aucun 

homme n’était en mesure d’offrir. C’est bien entendu encore vrai aujourd’hui. En mourant sur 

la croix à notre place, Jésus pouvait satisfaire le cœur du Père et sa justice.  

Le miracle de la croix est qu’aujourd’hui, si tu as compris l’œuvre de Jésus et si tu veux le 

suivre, tu es parfait aux yeux de Dieu car Dieu te vois au travers de son fils Jésus; et comme 

Jésus est parfait, il te vois parfait. 

 

Alors oui il faut passer par le baptême et en conséquence, comme Jésus nous le dit dans le verset 

de référence, renoncer à nous-mêmes et se charger de sa croix. 

 

Jésus s'adresse à ceux qui veulent le suivre : « Si quelqu'un veut venir après moi… » chacun 

de nous (qui est ici), qu'il ait déjà été baptisé ou qu'il le soit très bientôt doit donc se soumettre 

à cette injonction de renoncer à soi-même et de porter sa croix. 



 

Que veut dire renoncer à soi-même ?  

Cela signifie être prêt à abandonner ce que Jésus nous demande d’abandonner, de laisser de 

côté, ou de jeter par la fenêtre ce qui ne lui convient pas; et parfois renoncer à ce qui nous tient 

le plus à cœur. Nous allons examiner quelques exemples. 

 

1) Changer sa mentalité, son comportement:  

I Pierre 2 v 1: Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l’envie, et toute 

médisance, 2 désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui 

vous croissiez pour le salut, 3 si vous avez goûté que le Seigneur est bon.  

Rejeter ces mauvaises choses et d’autres encore, nécessite un travail sur nous-mêmes, mais 

comme nous allons le voir, il faudra choisir les bonnes armes. 

I Pierre 2 v 24: lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que morts 

aux péchés nous vivions pour la justice ; lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. 

25 Car vous étiez comme des brebis errantes. Mais maintenant vous êtes retournés vers le 

pasteur et le gardien de vos âmes. 

Ce texte nous invite à mourir aux péchés et à vivre pour la justice. Quand on sort du baptistère, 

on n’est pas encore tout à fait mort au péché. Il va falloir s’acharner à tuer le “vieil homme” 

(C’est une façon de parler) Paul explique cela, on le verra plus loin. 

 

La croix était un instrument de mort. Un homme qui portait sa croix jusqu’à son lieu de supplice 

perdait tout intérêt pour les choses du monde. Et que dit la Bible?  

Romains 12:2 Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le 

renouvellement de l’intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui 

est bon, agréable et parfait. 

1 Pierre 1:14 Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous 

aviez autrefois, quand vous étiez dans l’ignorance. 

 

2) Renoncer à son confort: Matthieu 8: 19 Un scribe s’approcha, et lui dit : Maître, je te 

suivrai partout où tu iras. 20 Jésus lui répondit : Les renards ont des tanières, et les oiseaux du 

ciel ont des nids ; mais le Fils de l’homme n’a pas où reposer sa tête. 

 

3) Peut-être quitter sa famille: Matthieu 19 21 Un autre, d’entre les disciples, lui dit : Seigneur, 

permets-moi d’aller d’abord ensevelir mon père. 22 Mais Jésus lui répondit : Suis-moi, et laisse 

les morts ensevelir leurs morts. 



Luc 9 v 61 Un autre dit : Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d’aller d’abord prendre 

congé de ceux de ma maison. 62 Jésus lui répondit : Quiconque met la main à la charrue, et 

regarde en arrière, n’est pas propre au royaume de Dieu. 

 

Matthieu 10 v 37 Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n’est pas digne de moi, et 

celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n’est pas digne de moi ; 

Matthieu 19 v 29:Et quiconque aura quitté, à cause de mon nom, ses frères, ou ses sœurs, ou 

son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le 

centuple, et héritera la vie éternelle. 

Ces paroles peuvent paraître dures, voire même inacceptables. N’est-il pas légitime d’aller 

enterrer son père? Là encore il faut comprendre ce que Jésus veut dire: Si Jésus a besoin de toi 

à ce moment-là, il doit avoir la priorité, car il est plus important d’obéir à Christ que de faire 

quoi que ce soit d’autre.  

 

Il n’est pas rare que des chrétiens engagés aient dû quitter leur famille et leur pays pour servir 

Dieu à l’étranger, parfois dans des conditions difficiles. Certains ont quitté leur famille, leurs 

amis, leur village comme Abraham pour partir vers l’inconnu. D’autres ont volontairement 

renoncé au mariage. 

J’ai connu un frère nommé Eugénio Gimenez qui a renoncé à prendre femme et à être père 

pour se consacrer au service de Dieu, car il était appelé à se déplacer constamment. Ce n’était 

pas facile, mais lui aussi a renoncé à tout pour le Seigneur, et je le salue. 

Matthieu 19:12 Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère ; il y en a qui le 

sont devenus par les hommes ; et il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes, à cause du royaume 

des cieux. Que celui qui peut comprendre comprenne 

 


