
 
« Ceux qui acceptèrent Sa Parole furent baptisés. »  (Actes 2 : 41) 
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Témoignage
et Baptême

d’Aurélie



Je m’appelle aurélie et voici le témoignage 
de ma vie. À l’âge de 12 ans, j’ai dit à mes pa-
rents que je ne voulais plus suivre la religion 

catholique car je n’y avais pas rencontré Dieu. Je 
m’interrogeais sur le sens de la vie, je ne compre-
nais pas ce monde, j’étais vraiment perdue.

À 17 ans, j’ai commencé à faire la fête : abus 
d’alcool, boîtes de nuit, mauvaises rencontres et 
le summum de mes erreurs est arrivé à mes 22 
ans quand un homme a voulu entamer une rela-
tion avec moi, il s’est passé quelque chose de très 
étrange, car je ne croyais pas encore en Dieu : une 
voix très insistante me mettait en garde et me 
disait de ne pas m’approcher de cet homme et 
de rester éloignée de lui. Cette voix m’a répété 
pendant plusieurs jours de suite que cet homme 
m’apporterait un gros malheur, mais comme 
j’étais rebelle, sans foi ni loi, j’ai ignoré cette voix 
et j’ai malheureusement entamé une relation avec 
cet homme qui m’a transmis une maladie sexuelle 
qui a eu pour conséquence de me retrouver aux ur-
gences avec ablation d’une trompe et qui a causé, 
quelques années plus tard, la perte de mon bébé.

J’avais fait une grossesse extra utérine, le bébé 
était coincé dans la deuxième trompe qui avait 
été abîmée par la maladie, j’ai failli perdre la vie 
à cause d’une grave hémorragie et j’avais surtout 
perdu mon bébé : ce fût le jour le plus horrible de 
ma vie...

Après m’être séparée de cet homme, j’ai rencon-
tré mon mari et j’ai accentué mes recherches sur 
le sens de la vie, je me posais de plus en plus de 
question sur Dieu : 
« Si Dieu existait, où le trouver ? » En observant 
la perfection de notre système solaire, des cycles 

de la nature, le monde animal, le miracle de la vie, 
la beauté de ce monde, je fus convaincue qu’un 
Créateur était l’Auteur de toutes ces choses. Et en-
fin, le Jour de ma Délivrance est arrivé à l’âge de 
31 ans : je regardais une vidéo qui expliquait que 
nous étions tous pécheurs et que nous ne pouvions 
pas nous approcher de Dieu, car Lui, étant Parfait, 
Il ne pouvait pas côtoyer le péché. Mais par Amour 
et par Grâce, Il nous permettait de Le rencontrer 
si on acceptait le sacrifice de Son Fils Unique, le 
Messie Yéshoua qui a donné Sa vie pour par-
donner nos péchés et nous rendre purs aux yeux 
de Dieu. C’est à ce moment-là que j’ai réalisé que 
j’étais une pécheresse, j’ai réalisé mon état d’im-
pureté et j’ai fondu en larmes, j’ai demandé pardon 
à Dieu pour chaque péché de ma vie, je me suis 
repentie sincèrement, de tout mon coeur au nom 
de Yéshoua qui a subi le châtiment qui m’était des-
tiné, Lui qui était sans péché, Il a pris les miens 
et les a cloués sur la croix (Colossiens 2 : 14).

À ce moment-même, La Paix est entrée en moi, 
j’avais la certitude que Dieu m’avait pardonné 
tous mes péchés, c’était merveilleux ! C’est com-
me si mon passé ne m’appartenait plus, j’étais li-
bérée de mes chaînes, je suis devenue une nouvelle 
personne. J’ai expérimenté la Nouvelle Naissance 
Spirituelle dont parle Yéshoua dans Jean 3 : 3-8 : 
« Yéshoua lui répondit : En vérité, en vérité je te 
dis que si un homme ne naît de nouveau, il ne 
peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit : 
Comment un homme peut-il naître, quand il est 
vieux ? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère, 
et naître une seconde fois ? Yéshoua répondit : 
En vérité, en vérité je te dis, que si un homme 
ne naît d’eau et d’esprit, il ne peut entrer dans 
le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est 

« Et maintenant, que tardes-tu ?
Lève-toi, sois baptisé, et lavé de tes péchés, en invoquant le Nom du Seigneur. » 

Actes 22 : 16



chair, et ce qui est né de l’esprit est esprit. Ne 
t’étonne point de ce que je t’ai dit : Il faut que 
vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il 
veut ; et tu en entends le bruit ; mais tu ne sais ni 
d’où il vient, ni où il va. Il en est de même de tout 
homme qui est né de l’Esprit. »

Depuis ce Merveilleux jour où j’ai enfin décidé 
de faire confiance à Dieu et d’écouter Sa Voix, 
je me suis mise à étudier intensément la Bible, 
je voulais connaître Dieu et faire Sa Volonté et Il 
m’apprend, chaque jour, comment L’Aimer de 
Tout mon Coeur,  de Toute mon Âme et de Toute 
ma Pensée Grâce à notre Médiateur Yéshoua. 
Notre Père Créateur et Son Messie Yéshoua 
m’ont donné La Paix que je recherchais depuis 
mon enfance et que le monde ne pouvait pas me 
donner et je remercie Dieu, chaque jour, pour 
toutes les bénédictions qu’Il m’apporte.

Dieu veut vivre une relation personnelle avec cha-
cun de Ses Enfants et pour cela il faut croire en Lui 
et en Son Fils, notre Sauveur Yéshoua et faire Sa 
Volonté. Dieu et Son Oint (Messie) Yéshoua me 
guident :

« Je te rendrai intelligent, m’a dit l’Éternel, Je t’en-
seignerai le chemin où tu dois marcher;  Je te condui-
rai ; Mon oeil sera sur toi. » (Psaumes 32 : 8)

Pendant tout ce temps de rébellion, Dieu ne m’a 
jamais abandonnée, au contraire Il me prévenait de 
chaque danger, malheureusement je ne L’écoutais 
pas, mais IL accorde Sa Grâce et Son Amour à ce-
lui qui se repent sincèrement : 

« Parce que l’Éternel ton Dieu est un Dieu mi-
séricordieux, Il ne t’abandonnera point et ne te 
détruira point ; et Il n’oubliera point l’Alliance 
de tes pères, qu’Il leur a jurée. » (Deutéronome 
4 : 31)

Je ne peux rien faire de bien de moi-même mais 
toute la Gloire revient à Dieu et à notre Mer-
veilleux Sauveur Yéshoua, ce n’est plus ma chair 
qui agit mais c’est l’Esprit Saint qui agit en moi. 
Chaque fois que je médite Sa Parole, c’est un 
Délice. Chaque Shabbat, le Seigneur m’accorde 
d’immenses bénédictions, je Le loue et Le glori-
fie de m’apporter autant d’Amour. Chacun de Ses 

Enseignements sont pour mon âme un Refuge, 
un Rocher Indestructible.    

Dieu nous demande de Lui être fidèle en l’écoutant 
et en mettant en pratique Sa Parole, Sa Loi est Par-
faite et Merveilleuse.

Depuis que l’Esprit Saint me guide pour faire Sa 
Volonté dans le Nom de Yéshoua, mon coeur est 
en Paix et en Joie.  Aujourd’hui, ce 11 septembre 
2016, est un grand jour pour moi, je me fais bap-
tiser par immersion pour faire la Volonté de Dieu 
et m’engager pleinement dans Son oeuvre. Je veux 
être lavée de tous péchés et le baptême par im-
mersion est le symbole de la Résurrection, je veux 
passer de la mort à la Vie, mourir au péché et vivre 
par l’Esprit de Dieu. Je veux marcher dans la sanc-
tification et faire de mon corps le temple de Dieu, 
non par mes propres moyens, mais uniquement 
par la Grâce de Dieu et par le Sang Précieux que  
Yéshoua a versé pour nous qui sommes pécheurs.

Je prie Dieu de m’accorder Sa Grâce afin de tenir 
bon jusqu’à ce que Yéshoua revienne nous cher-
cher dans toute Sa Gloire et toute Sa Puissance, et 
ce jour est pour très très bientôt. Je prie pour que 
mon coeur soit bien disposé et pour que je puisse 
consacrer mon coeur à Yéshoua le Seigneur des 
seigneurs et le Roi des rois. Je prie aussi ardem-
ment pour que chaque être humain se mette en rè-
gle devant Dieu avant Son Imminent Retour. Moi 
qui étais indigne de m’approcher de Dieu, Il m’a 
offert Sa Grâce, Sa Faveur imméritée et Dieu veut 
que tous soient sauvés. Je prie aussi ardemment 
pour que le Peuple Juif sache que Yéshoua est le 
Messie d’Israël qui suivait La Loi du Dieu d’Abra-
ham, d’Isaac et de Jacob, malheureusement le 



monde croyant a dépeint un faux Messie qui aurait 
supprimé Ses Racines Juives, une aberration !

Petite anecdote : quand j’étais aux urgences, le mé-
decin m’a demandé si je n’étais pas Juive car j’avais 
le facteur XI déficitaire (un problème de coagulation 
sanguine) et cette maladie est plus fréquente dans la 
population Juive. Je ne sais pas si je suis Juive de 
sang mais je le suis de coeur par Yéshoua le Messie 
d’Israël et le Sauveur du monde... Aurélie. 

CoMPLéMENT DE TéMoIgNAgE
DE ThoMAS « L’IMMERgEUR »

L’Éternel Dieu est un Dieu qui se plaît à donner 
quelques confirmations à Ses enfants pour leur 
montrer qu’ils sont sur la bonne voie. Ainsi, peu 
de jours avant l’immersion d’Aurélie dans les eaux 
du baptême que nous avions à coeur de faire dans 
un esprit le plus fidèle possible aux racines juives 
de la foi en Yéshoua, voici que je reçois un e-mail 
d’une personne inconnue qui était dans l’impos-
sibilité de savoir quoi que ce soit au sujet de ce 
baptême, puisque seulement quelques personnes 
étaient au courant. Le mail, très court, disait cela : 

« Baptême de Christ «Tradition juive ». Quand 
un Juif se fait baptiser au nom de Yéchoua (Jé-
sus), il ne fait que pratiquer un commandement 
biblique « 100 % Juif ». Le baptême est un mot 
Grec qui signifie une immersion totale sous 
l’eau. En Hébreu, cela s’appelle la T’BILAH 
(immersion totale) dans un miqveh (plan d’eau, 
bassin). »

Mais également, le jour même de cette T’Bilah 
(Baptême), tandis que je prenais les transports 
en commun et méditais sur l’importance de cette 
journée au cours de laquelle nous allions immerger 

Aurélie, je tombe 
nez à nez avec 
cette affiche dans 
la première station 
de métro :
Or, il est très in-
téressant de re-
marquer que dans 
l’Écriture, les ins- 
truments de per-
cussions de la fa-
mille des congas 
tels que le tam-
bourin, sont généralement associés aux festivités, 
aux jours de fête et de joie, et sont utilisés par les 
femmes dans des contextes proches du message 
puissant et profond que représente le baptême : 
« Israël marche vers son lieu de repos. Je te rétablirai 
encore, et tu seras rétablie, Vierge d’Israël !  Tu auras 
encore tes tambourins pour parure, et tu sortiras au 
milieu des danses joyeuses. » (Jérémie 31 : 4) et aussi : 
« Qu’ils Le célèbrent avec le tambourin et la harpe ! 
Car l’Éternel prend plaisir à Son peuple, Il glorifie 
les malheureux en les sauvant. » Et encore : « Dieu 
est pour nous le Dieu des délivrances ; c’est l’Éternel 
notre Dieu qui retire de la mort (...) Les chantres al-
laient devant ; ensuite les joueurs de harpe, au milieu 
des jeunes filles qui battaient le tambourin. Bénissez 
Dieu dans les assemblées, bénissez le Seigneur, vous 
qui sortez de la source d’Israël ! » (Psaumes 68)
Et après La Délivrance opérée par Dieu qui a fait pas-
ser les enfants d’Israël au travers de la mer, figure du 
baptême : « Et Marie, la prophétesse, soeur d’Aaron, 
prit dans sa main le tambourin, et toutes les femmes 
sortirent après elle, avec des tambourins et en dan-
sant. » (Exode 15)  
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