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THEME : SUIS-JE VRAIMENT UN ENFANT DE DIEU ?

ECRITURE : MATTHIEU 3/ 13,16 et 17

INTRODUCTION

  SHALOOM ! PEUPLE DE DIEU !

                    Que la bonté de l'Éternel inonde sur nous, encore une fois de plus merci à notre 
seigneur Jésus-Christ, pour cette opportunité qu'il nous a donné afin de bien comprendre sa  
volonté en nous. Qu'est-ce l'Éternel Dieu veut de nous au juste ! La bible nous dit, Il a un plat 
merveilleux pour nous, alors Il ne peut jamais voir son propre enfant souffre. Selon le thème 
d'aujourd'hui, chacun de nous est libre de se poser cette question pour sa vie chrétienne. Il est  
vrai que beaucoup des gens pour le moment sont devenus des enfants de Dieu. Mais une chose 
à savoir, que ce n'est pas mauvais de devenir un enfant de Dieu, et c'est ça que notre seigneur  
veut, que toute créature renonce au monde  et vient auprès de Lui. Mais comment pouvons-
nous devenir un enfant de Dieu ? Est-ce par le moyen de baptême, d'où il y a aussi d'autres 
moyens ! Lisons la parole de Dieu afin de voir ce que les écritures nous réservent.

• Alors Jésus-Christ vint de la Galilée au Jourdain vers Jean, pour être baptisé par 
lui (Verset 13)

• Dès  que  Jésus-Christ  eut  été  baptisé,  Il  sortit  de  l'eau.  Et  voici,  les  cieux 
s'ouvrent, et Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur 
Lui. (Verset 16)

• Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles; Celui-ci est mon Fils bien-
aimé, en qui j'ai mis toue mon affection. (Verset 17)

               Peuple de Dieu, d'abord il faut savoir une chose, dans l'ancienne alliance, 
les  enfants  d'Israël  étaient  tous baptisaient dans la  mer rouge au moment de leur 
passage. Mais en réalité ils étaient tous morts, à l’exception de Caleb, Josué et d'autres 
personnes qui étaient nés hors de l'Égypte. D'abord que veut dire le mot JOURDAIN.

• JOURDAIN : Est un fleuve qui se jette dans la Mer Morte, dans laquelle aucune vie n'est 
possible. La surface de la Mer Morte se situe bien en dessous du niveau de la mer. L'eau
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de la Mer Morte ne s'écoule nulle part et c'est une mer refermée sur elle-même.

• JOURDAIN :  est  donc le  fleuve où sont  lavés  les péchés,  le  fleuve où meurent les 
pécheurs. C'est le fleuve de la rédemption où tous les péchés des hommes ont été lavés 
par le baptême de Jésus-Christ, et où le transfert des péchés sur Lui s'est produit.

                   Et l'ancien testament nous parle aussi de deux mots qui sont l'INCIRCONCISION 
et  la  CIRCONCISION.  A propos de  l'incirconcision,  selon  la  parole  de  Dieu  dans l'ancienne 
alliance, elle nous dit ou nous fait voir que, c’est quelqu'un qui n'a pas Jésus-Christ dans sa vie, 
d'où celui qui n'est pas encore baptisé. Un peu plus loin voyons voir comment Dieu ordonna à 
son serviteur Abraham de faire circoncire tous les gens de sa maison, même ceux qui sont 
acquis à prix d'argent de tout fils  d'étranger.  Alors la promesse de Dieu était  que de faire 
l'alliance avec son serviteur, mais à seule condition que d'obéir à sa voix, d'où de mettre sa 
parole en pratique. C'est à dire qu'avant toute fois de devenir un enfant de Dieu, selon la parole 
de Dieu, il faudrait qu'Abraham puisse d'abord  passé de l'incirconcision à la circoncision. Donc 
celui qui est passé à la circoncision, il a Jésus-Christ dans sa vie, et il est totalement sauvé.

                  Mais n'oublions pas une chose, que personne ne nous trompe mes bien-aimés, et 
par la grâce de Dieu, nous allons découvrir si réellement que le salut ou le royaume des cieux 
est réservé aux incirconcis ou pécheurs ! Parce nous pouvons bien dire que des chrétiens naît 
de nouveaux que nous sommes, nous avons droit au royaume des cieux, parce que nous avons 
reçu dans notre vie Jésus-Christ comme notre seigneur et sauveur. C’est bien de le dire, mais le 
problème est que tous, sommes-nous devenu des enfants de Dieu ou c'était juste la formalité 
que nous avions rempli, afin de faire voir au monde que nous sommes des enfants de Christ! 
Nous  allons  découvrir  un  vrai  chrétien  ou  enfant  de  Dieu.  D’abord  que  veut  dire  le  mot 
BAPTÊME !

• BAPTÊME   signifie  :  (1)  Être  lavé,  (2)  Être  enterré  (être  immergé)  et  dans  la 
terminologie spirituelle, (3) Transfert les péchés par imposition des mains, comme c’était 
le cas dans l’Ancien Testament.

• La parole de Dieu nous dit clairement dans l'évangile selon Jean au chapitre 3 
verset 3 et 5 ! Jésus répondit: En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne 
naît d'eau et d'Esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu.

               Bien-aimé une chose à savoir, l'eau de la rivière ne peut jamais nous sauver, 
mais c'est une processus du salut. Il faut que tout le monde passe par là, et le grand 
problème, c'est de renoncer à nos péchés et de revenir à Jésus-Christ. Je n'ai pas dis 
que l'eau n'est pas importante dans la vie d'un chrétien ou païen, mais de savoir que, 
c'est Jésus-Christ qui sauve, c'est lui qui est la porte du royaume des cieux. Il est trois 
fois Saint. Nous serons jamais sauver par la rivière de Ndjili  ou de Makelele, ou de 
Kalamu,  Mer  rouge,  Fleuve  du  Congo,  non.  Pour  preuve,  je  viens  de  vous  parlé 
comment tous les enfants d'Israël étaient morts, alors qu'ils étaient baptisés.
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• L'évangéliste  Jean  Baptiste,  disait  quoi  au  moment  de  son  évangélisation  ! 
Lisons la parole de Dieu dans l'évangile selon Luc au chapitre 3 versets 1-17, 
afin de comprendre la  volonté de Dieu en nous !  Jean Baptiste,  prêchant la 
parole de Dieu avec toute la vérité, et en disant ! Le baptême de repentance, 
pour rémission des péchés. Il nous dit encore de préparer le chemin du seigneur 
qui est notre coeur, c'est par là que notre seigneur passera.

               Donc avant toute fois de passer au baptême, il faudrait d'abord restituer ce 
qui est du diable, et c'est ça la vraie circoncision, la bible nous recommande de faire 
passer notre coeur à la circoncision et de rejeter tout ceux qui sont mauvais. Donc celui 
qui est baptisé, mais il ne rejette pas les maux du pauvre diable, il n’est pas digne 
d'être appeler enfant de Dieu, par contre il  est appelé enfant du diable,  ça c'est la 
parole de Dieu. D'être baptiser, ce n'est pas le synonyme d'être enfant de Dieu, ne 
soyons pas toujours  des Simon le magicien.  Un enfant de Dieu,  c'est  celui  qui  est 
baptisé d'eau et d'Esprit, et il laisse tombé tous les maux derrière lui, et il fait que du 
bien,  en  suivant  les  instructions  du  seigneur  et  en  mettant  la  parole  de  Dieu  en 
pratique. Bien-aimé en faisant cela,  automatiquement nous sommes appelés enfant de 
Dieu, 2 Corinthiens 5/ 17-18.

LE JUSTE

                Ceux qui, en croyant à l’évangile d’eau et d’esprit, ont reçu la rémission de tous les 
péchés et qui sont devenus sans péché devant Dieu sont appelés des justes. La bible nous dit 
dans Romains 4/ 7-8 : Béni soit celui dont les iniquités sont pardonnées, et dont les péchés 
sont couverts, heureux l’homme à qui le seigneur n’impute pas son péché. Le béni ici ne se 
réfère à aucun autre qu’au juste qui a reçu la rémission du péché. Dieu étant juste et saint, il 
n’approuve pas ceux qui ont des péchés dans leurs cœurs comme justes. Afin d’être pardonné 
de notre vie sans loi et d’avoir nos péchés couverts, on doit devenir sans péchés et saints en 
croyant en Jésus-Christ, c’est-à-dire, en croyant que nous avons passé nos péchés sur Jésus à 
travers Son baptême, et que par sa mort sur la Croix, Jésus-Christ a payé le salaire de nos 
péchés sur la croix.

              Puisque Dieu ne peut mentir, Il n’a jamais approuvé ceux qui ont des péchés comme 
étant des justes. Par contre, Il  les condamne et les jette dans le feu de la géhenne. Pour 
devenir sans péché devant Dieu, nous devons croire en nos cœurs que tous nos anciens péchés, 
ceux du présent et de l’avenir ont été passés sur Jésus-Christ une fois pour toute quand Il fut 
baptisé par Jean Baptiste; dès lors, nous devons enlever de notre cœur nos péchés. Comme tel, 
les justes devant Dieu sont ceux qui sont devenus sans péchés dans leur cœur en croyant dans 
le baptême de Jésus-Christ et la croix. Si quelqu’un a toujours des péchés dans son cœur même 
alors qu’il croit en Jésus-Christ et continue à faire des prières de repentance, alors une telle 
personne est une pécheresse et non un enfant de Dieu.

          Il y en a d'autres qui font l'oeuvre de Dieu avec zèle, et d'autres, aiment beaucoup 
jeûner pendant tant des jours, en louant et adorant même Dieu dans une voie forte afin
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d'alerter tout le monde, afin que le monde sache que là bas il y a un enfant de Dieu, et d'autres
sont toujours devant leurs bibles en lisant la parole de Dieu et en écoutant que des chansons 
religieuses. Est-ce que, c'est ça qui nous font devenir un vrai fils ou enfant de Dieu ! A mon avis 
non. Un enfant de Dieu ne peut jamais continuer à vivre que dans les péchés. Et la bible nous 
dit : Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit, c'est la vie Éternelle. Il faut savoir 
aussi que, quelqu'un peut perdre son salut, s'il n'est pas prudent. Protégeons, le salut que notre 
seigneur Jésus-Christ nous a donné gratuitement. Celui qui est né de nouveau, il n'est pas de 
ce monde, même si qu'il vit dans ce monde qui est dirigé par le pauvre diable, comme la parole 
de Dieu nous assure. Mais pourquoi, voulons-nous toujours vivre ou s'amuser d'avec les choses 
de ce monde ! ( Jean 8/ 21-24). Sachons-nous que Dieu ne justifie point le méchant (Exode 
23/ 7), car Il ne peut mentir. Ceux qui ignorent le baptême de Jésus-Christ et croient seulement 
dans le sang de la Croix ne pourront jamais devenir juste. Et au moment de baptême d’eau et 
d’Esprit, les cieux ouvriront ses portes qu’à celui dont Dieu trouvera son cœur sans péché, et il 
y aura la déclaration du seigneur au monde à travers sa voix que: celui-ci est mon fils bien-
aimé, selon notre texte dans l’évangile selon  MATTHIEU 3/ 13,16 et 17.  Que l'Esprit de Dieu 
nous guide, afin de nous protége contre les attaques du diable.

Que Dieu vous bénisse sa parole, amen.

Par l'évangéliste Augustin-SAMBA LUNAMA
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