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Culte de Baptême 
Prédication : Luc 11. 5-13.  
5Il leur dit encore : Qui d'entre vous aura un ami chez qui il se rendra au milieu de la nuit pour lui dire 

: « Mon ami, prête-moi trois pains, 6car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, et je n'ai rien à 

lui offrir. » 7Si, de l'intérieur, l'autre lui répond : « Cesse de m'importuner ; la porte est déjà fermée, mes 

enfants et moi nous sommes au lit, je ne peux me lever pour te donner des pains », 8— je vous le dis, 

même s'il ne se lève pas pour les lui donner parce qu'il est son ami, il se lèvera à cause de son insistance 

effrontée et il lui donnera tout ce dont il a besoin. 

9Eh bien, moi, je vous dis : Demandez, et l'on vous donnera ; cherchez, et vous trouverez ; frappez, et 

l'on vous ouvrira. 10Car quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, et à qui frappe on ouvrira. 

11Quel père parmi vous, si son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu d'un poisson 

? 12Ou bien, s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion ? 13Si donc vous, tout mauvais que vous 

êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste 

donnera-t-il l'Esprit saint à ceux qui le lui demandent ! [Luc 11.5-13_NBS] 

 « Si donc, tout mauvais que vous êtes »…  

En voilà une parole attribuée à Jésus qui nous donne envie d’aller à l’Eglise le dimanche matin ! 

N’est-ce pas ?  

Parfois la parole biblique peut sembler rude, voire carrément sèche… Quand elle ne semble pas 

naïve ou tout juste bonne à faire rêver les petits enfants…  

Peut-être est-ce pour cette raison que ce vieux livre reste souvent bien niché au fond des tiroirs 

ou des bibliothèques.  

Et pourtant : la Bible, aussi mystérieuse puisse-t-elle être à traversé les âges pour parler à des 

générations d’hommes et de femmes durant des millénaires… Car  du fond de ces vieilles pages 

se donne à entendre une vérité sur nous-même, sur chacun d’entre nous : nous sommes des êtres 

acceptés et au plus profond de notre être demeure une dignité indestructible.  

 

Voilà le cœur du message chrétien : nous sommes totalement acceptés par un Dieu qui dépasse 

tout ce que nous pouvons en dire ou en penser.  

Nous ne pouvons rien faire pour que ce Dieu cesse de nous accepter.  

Que nous l’acceptions ou non : Dieu c’est ce qui nous accepte toutes et tous sans rien exiger en 

retour. C’est le don qui nous est fait à chacun et chacune d’entre-nous : le don d’une dignité et 
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d’une valeur personnelle fondamentale qui n’est plus ni à gagner, ni à acheter : seulement à 

recevoir.  

Cette Bonne Nouvelle rend capable celui ou celle qui si souvent se rend coupable… De n’être 

pas assez, ou encore de trop ou pas comme il faudrait… Car Dieu c’est ce qui nous accepte déjà 

dans l’état où nous sommes, là où nous en sommes.  

 

Dieu c’est ce qui nous libère de devoir prouver notre valeur en nous murmurant inlassablement : 

« je t’aime tel que tu es ».  

C’est ce qui est dit à Nathan et Emma, aujourd’hui à travers le don du baptême : « je t’aime tel 

que tu es ».  

 

Une telle parole libère : de la quête infernale de devoir plaire et qui en fait ne plait à personne, 

de la tyrannie de devoir dire toujours « oui » par peur de dire non, comme l’ami du texte 

biblique, par peur d’être rejeté par l’autre auquel il faut plaire pour être accepté. 

 

Les vieilles pages du texte biblique nous appellent à vivre l’expérience d’être accepté : qui que 

nous soyons et peu importe le regard que nous portons sur nous-mêmes…  Nous sommes 

appelés à nous recevoir comme des êtres acceptés par le seul fait d’être né. Pour recevoir l’autre 

comme un être accepté du seul fait d’être né…  

 

N’est-ce pas là une étonnante liberté qui donne envie de vivre et d’exister ?  

 

Et c’est peut-être en cela qu’un tel message nous concerne : peut importante nos croyances et 

nos religions – nous sommes appelés à nous savoir autorisés à exister.  

 

Pour oser vivre, malgré toutes les difficultés rencontrées, une liberté jusque-là insoupçonnée…  

 


