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Ce culte est un culte de baptême. Un culte spécial. La 

prédication sera donc aussi un peu particulière. Et en la préparant, 

j’ai été touché par une vidéo que j’aimerais vous partager 

maintenant. 

Vidéo des masques. 

Ne nous méprenons pas sur cette vidéo. Je ne pense pas qu’ici 

nous avons une jeune fille qui fasse semblant, ou qui joue un rôle 

dans toutes ces relations. Pour moi elle n’est pas hypocrite. 

Nous avons tous une personnalité complexe. Nous sommes des 

humains pas toujours faciles à cerner, ou à décrire. On ne peut pas 

nous résumer à un trait de caractère. On est tous à la fois généreux 

et égoïstes ; routiniers et aventuriers ; joyeux et mélancoliques ; 

désirant voir du monde et désirant être seuls. Nous sommes tout ça à 

la fois, simplement, ce qui nous rend différents, c’est que nous ne le 

sommes pas dans les mêmes proportions. 

Cette jeune fille n’est pas hypocrite en étant un coup heureuse, 

un coup amoureuse, ou un coup triste. Nous sommes tous un peu 

tout ça. Elle aussi. Elle ne fait pas semblant. Elle est simplement 

comme nous : elle est complexe, pas facile à cerner, pas facile à 

comprendre. Parce que comme chacun d’entre nous, elle est unique. 

Et c’est là le problème. Nous sommes tellement complexes et 

uniques qu’au final personne ne peut vraiment dire qu’il nous 

connait, ou qu’il nous comprend. Moi-même, je ne peux pas affirmer 

que je me connais parfaitement. 

Personne ne nous connait vraiment. Et donc personne ne nous 

comprend vraiment. Alors, pour éviter les malentendus, pour éviter 

que l’autre me comprenne mal, je dois adapter mon comportement 

en fonction des autres. Je dois être en partie ce que les autres 

attendent de moi. C’est ce que fait cette jeune fille : être ce que les 
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autres attendent d’elle. Parce qu’ils ne peuvent pas la comprendre et 

l’aimer pleinement pour ce qu’elle est. 

Ca peut avoir l’air un peu horrible dit comme ça, mais en fait 

c’est tout à fait normal ! Chacun et chacune d’entre nous, nous 

passons nos journées à ça ! Parce que c’est la seule manière de vivre 

des relations humaines paisibles et durables. On est trop complexes, 

on ne se comprend pas nous-mêmes, et les autres nous comprennent 

encore moins. Il faut donc simplifier notre comportement pour vivre 

en relation avec les autres. 

Ce n’est ni triste ni horrible, c’est juste normal. 

En revanche, ce qui est profondément triste, c’est de savoir que 

jamais personne ne nous connaîtra vraiment. Jamais personne ne 

pourra nous dire « je sais qui tu es ». Et donc jamais personne ne 

pourra nous dire parfaitement « je t’aime comme tu es ». 

C’est profondément triste. Parce que c’est impossible, mais 

c’est pourtant vital. Nous avons besoin d’être connu et aimé. Tous les 

humains le recherchent ! C’est la seule chose qui peut donner un vrai 

sens à ma vie, un vrai sens à qui je suis ! C’est un besoin existentiel ! 

C’est vital ! Et pourtant, c’est impossible. 

A ce stade, j’aimerais vous lire quelques extraits du Psaumes 

139. 

(1-6) Éternel, tu me sondes et tu me connais. Quand je suis assis 

et quand je me lève, tu le sais. De loin, tu discernes tout ce que je 

pense. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tous mes 

chemins te sont familiers. Bien avant qu'un mot vienne sur mes lèvres, 

Éternel, tu sais déjà tout ce que je vais dire. Tu es devant moi et 

derrière moi : tu m'entoures ; ta main est sur moi. Merveilleux savoir 

hors de ma portée, savoir trop sublime pour que je l'atteigne. 
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(13-16) Tu m'as fait ce que je suis, et tu m'as tissé dans le ventre 

de ma mère. Merci d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse 

: tu fais des merveilles, et je le reconnais bien. Mon corps n'était pas 

caché à tes yeux quand, dans le secret, je fus façonné et tissé comme 

dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse 

informe, mais tu me voyais et, dans ton registre, se trouvaient déjà 

inscrits tous les jours que tu m'avais destinés alors qu'aucun d'eux 

n'existait encore. 

Oui ! Personne ne peut nous connaître, même pas nous-mêmes. 

Personne ! A part Dieu. Oui personne ne peut nous comprendre et 

nous aimer pleinement pour ce que nous sommes ! Personne ! A part 

Dieu. Oui notre besoin vital d’être connu et aimé ne peut pas être 

comblé ! En dehors de Dieu. Oui notre existence, notre être et notre 

vie restent un mystère sans aucun sens ! En dehors de Dieu. 

Lui seul nous comprend parfaitement. Lui seul peut nous dire 

« je te connais ». Et lui seul peut nous dire parfaitement « je t’aime ». 

Et si nous ressentons tous ce besoin vital d’être pleinement connu et 

aimé pour qui nous sommes alors que ça semble impossible, c’est 

tout simplement parce que nous avons été créé dans ce but : nous 

avons été créé pour connaître Dieu, pour être connu de lui, pour 

entrer en relation avec lui, et pour recevoir cet amour profond et 

parfait que lui seul peut nous donner. 

Voila le sens de notre vie. Voila la raison de notre existence ! 

Dieu nous a créé, il nous a donné la vie, parce qu’il nous aime, et qu’il 

veut nous partager cette amour dans une relation réciproque et 

éternelle. 

L’amour de Dieu est la seule chose qui peut donner du sens à 

notre vie. Tout simplement parce que nous existons en vue de cet 

amour. Si nous sortons de cette relation d’amour avec Dieu, non 

seulement la vie n’a plus de sens, mais notre existence n’a plus de 
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raison d’être. Notre vie n’a plus de raison d’être. Alors nous allons 

doucement vers la mort. 

Mais ça nous ne le voulons pas ! Alors nous cherchons à 

combler ce vide de sens, nous cherchons une nouvelle source de vie ! 

Et si autant d’êtres humains aujourd’hui cherchent désespérément 

un sens à leur vie sans en trouver, si autant de personnes cherchent à 

tout prix à être aimé sans y parvenir, si autant de personnes 

redoutent la mort plus que tout, c’est parce que toutes ces 

personnes cherchent partout ce sens, cet amour et cette vie, elles le 

cherchent partout et auprès de tous, sauf auprès de Dieu. 

Et c’est pas forcément parce qu’on ne veut pas croire en lui. 

C’est parfois qu’on n’arrive pas à croire en lui ! Parce que Dieu est 

trop complexe, trop différent, trop immense ! On n’arrive pas à le 

comprendre parfaitement ! Et comme toujours, face à ce qui est trop 

complexe, on simplifie, et on refuse de croire à ce qu’on ne 

comprend pas. On refuse de croire, ou on n’arrive pas à croire. 

C’est pour cela que Dieu a eu un geste complètement fou ! Il 

était trop différent, trop complexe, trop immense, trop 

impressionnant ! Alors il a accepté de se simplifier à nos yeux. De 

devenir quelqu’un à notre portée. Il est devenu un humain, Jésus-

Christ. Il restait pleinement Dieu, mais cette fois un Dieu accessible. 

En Jésus-Christ, Dieu vient à notre rencontre d’une manière que 

nous pouvons comprendre. Et il vient pour nous dire « je te 

connais », et pour nous dire « je t’aime ». 

Pourtant le fait que nous ayons rejeté Dieu en premier lieu 

laisse une marque qui ne s’efface pas comme ça. Ce rejet de notre 

part nous a séparés de Dieu. Et en Jésus-Christ, Dieu vient également 

nous dire : « Oui, jusqu’à maintenant vous m’avez rejeté ! Jusqu’à 

aujourd’hui vous avez refusé de croire en moi ! Et ça vous a privé de 

mon amour et de ma vie ! Ca a vidé votre vie de son sens ! Et en vous 
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éloignant de ma vie, ça vous conduisait vers la mort ! Mais par amour 

pour vous, (nous dit le Christ), par amour pour vous, j’accepte de 

recevoir cette mort à votre place. Je vais payer, pour vous. Je vais 

vous pardonner de m’avoir rejeté. Et je vais vous ramener dans ma 

relation, dans ma vie et dans mon amour. Simplement, croyez en 

moi. Repentez-vous de m’avoir rejeté. Acceptez mon sacrifice pour 

vous. Et revenez dans l’amour que je veux vous donner ». (Pause) 

La jeune fille de la vidéo fait cette rencontre avec le Christ. Et au 

début elle ne comprend pas ! Qu’est-ce qu’il veut ? Qu’est-ce qu’il 

attend de moi ? Comment me comporter avec lui ? Et elle essaye 

différentes choses, mais à chaque fois le Seigneur lui redit : « Non ! 

Pas de ça avec moi. C’est toi que je veux. Toi toute entière. Parce que 

je te connais. Et parce que je t’aime. » 

Alors la jeune fille accepte cette rencontre, et elle entre sur le 

chemin qui va la mener à la repentance, au pardon, à l’amour et à la 

vie. 

Ce que représente cette vidéo, c’est ce qui se passe 

constamment dans notre vie à tous. Tous, loin de Dieu, notre vie n’a 

aucun sens. Tous, loin de Dieu, notre existence s’éteint petit à petit. 

Et pour tous le Christ vient à notre rencontre pour frapper à la porte 

de notre cœur. A chacun et chacune d’entre nous le Christ offre 

constamment son pardon. Il offre son amour. Et il offre sa vie. Il est le 

seul à pouvoir le faire. Parce que lui seul peut nous dire « je te 

connais », et lui seul peut nous dire « je t’aime ». 

La seule question qui demeure, c’est : sommes-nous prêts à le 

croire ? 


