
 

Regard évangélique sur le Baptême 
 

 

 
 

I. Institution 
 

Le mot « baptême » vient du grec « baptizô » qui signifier « plonger, immerger, dans 

l’eau ». 
 
Avant de remonter au ciel, Jésus donne l’ordre à ses apôtres de baptiser tous les 

nouveaux disciples.  
 

Mat. 28.19 : Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au 

nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce 

que je vous ai prescrit. 

 

Le baptême caractérise donc les disciples du Seigneur Jésus.  
 

Marc 16.15-16 : Puis il leur dit: Allez par tout le monde, et prêchez la bonne 

nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, 

mais celui qui ne croira pas sera condamné. 

 

La foi et le baptême sont nécessaires au salut, mais seul le manque de foi entraîne 
l’absence de salut. 

 

 



 

II. Exemples de baptêmes 
 
La moisson des âmes (= les premières conversions) commence le jour de la Pentecôte 
(= la fête de la Moisson chez les Juifs) et les apôtres obéissent aux ordres du 

Seigneur en baptisant les nouveaux convertis.  
 

Voici quelques baptêmes dans le livre des Actes : 
 

2.38,41 :   3.000 âmes converties à la Pentecôte 

8.12-13 :   quelques Samaritains 

8.36-38 :   l’eunuque éthiopien 

9.18 et 22.13-16 :  l’apôtre Paul 

10.47-48 :   Corneille et les siens 

16.14-15 :   Lydie et les siens 

16.32-33 :   le geôlier de Philippe et les siens 

18.8 :   le chef de la synagogue de Corinthe et quelques autres 

19.5 :  l  les disciples de Jean-Baptiste à Ephèse 

 
Ce dernier exemple montre qu’en devenant chrétiens, les disciples de Jean-Baptiste 

ont été Rebaptisés au nom de Jésus-Christ, bien qu’ils aient déjà été baptisés. Il y a 
donc lieu de distinguer la portée spirituelle de ces deux baptêmes. 

 
 

III. Le baptême de Jean-Baptiste 
 

A. Les traditions dans le Judaïsme 
 

1. Des bains rituels de purification étaient pratiqués par certaines sectes 

juives, telles que les pharisiens et le esséniens.  
 

Marc 7.3-4 : Les pharisiens et tous les Juifs ne mangent pas sans s’être lavé 

soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens; et, quand 

ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu’après s’être purifiés. Ils 

ont encore beaucoup d’autres observances traditionnelles, comme le lavage 

des coupes, des cruches et des vases d’airain. 

 

2. Un baptême en Moïse, ayant valeur d’association au peuple juif, était appliqué 

aux prosélytes pour les intégrer au peuple d’Israël.  

Les rabbins y voyaient une traversée symbolique de la Mer Rouge préfigurant 
l’espérance et l’entrée dans le royaume de Dieu. Paul fait allusion à cette pratique : 

 

1 Cor. 10.1-2 : Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous 

été sous la nuée, qu’ils ont tous passé au travers de la mer, qu’ils ont tous été 

baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. 

 

3. Jean va appliquer ce baptême aux Juifs eux-mêmes, montrant par là que 

le fait d’être Juif n’est pas suffisant pour être sauvé…  
D’où la réaction scandalisée ou hypocrite de pharisiens et des sadducéens.  

 

Mat. 3.7-9 : Mais, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de 

sadducéens, il leur dit: Races de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à 

venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance, et ne prétendez pas dire 

en vous-mêmes: Nous avons Abraham pour père! Car je vous déclare que de 

ces pierres-ci Dieu peut susciter des enfants à Abraham. 

 

4. Pour Jean, le baptême prend d’ailleurs un sens plus étroit, qu’il précise 

dans sa prédication : 



 

Il annonce la venue du Messie attendu par Israël. 
Il prépare le salut, mais sans le donner. 

 

Mat. 3.11-12 : Moi, je vous baptise d’eau, pour vous amener à la repentance; 

mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas 

digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il 

a son van à la main; il nettoiera son aire, et il amassera son blé dans le 

grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s’éteint point. 

 
 

B. La portée du baptême de Jean-Baptiste 
 

1. C’était un baptême de repentance, pour le pardon des péchés.  
 

Mat. 3.5-6 : Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des 

environs du Jourdain, se rendaient auprès de lui; et, confessant leurs péchés, 

ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. (= Marc 1.5) 

 

Il perdait sa signification et demeurait sans effets s’il n’était pas pris d’un cœur 
sincère et accompagné des fruits d’une réelle repentance.  

La conversion (grec « métanoïa ») exprime un changement d’esprit radical.  
 

Luc 3.7-9 : Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui: 

Races de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc des 

fruits dignes de la repentance. […] Déjà même la cognée est mise à la racine 

des arbres: tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté 

au feu. 

 
Cela impliquait l’attente et la reconnaissance du Sauveur annoncé par Jean qui en 

était le simple précurseur.  
 

Mat. 3.11 : Moi, je vous baptise d’eau, pour vous amener à la repentance; mais 

celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de 

porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. 

Jean 3.28-30 : Je ne suis pas le Christ, mais j’ai été envoyé devant lui. Celui à 

qui appartient l’épouse, c’est l’époux; mais l’ami de l’époux, qui se tient là et 

qui l’entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l’époux: aussi cette 

joie, qui est la mienne, est parfaite. Il faut qu’il croisse, et que je diminue. 

 

 

 
 



 

2. Jésus lui-même s’y soumet.  
 

Mat. 3.13-15 : Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean, pour être 

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

baptisé par toi, et tu viens à moi! 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. 

 
Il montre ainsi sa solidarité en s’identifiant à l’humanité pécheresse. 

Il préfigure sa volonté de se charger du péché du monde. 
 

3. Les disciples de Jésus baptisaient aussi.  
 

Jean 3.22-23 : Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit dans la 

terre de Judée; et là il demeurait avec eux, et il baptisait. Jean aussi baptisait 

à Enon, près de Salim, parce qu’il y avait là beaucoup d’eau; et on y venait 

pour être baptisé.  

 

Cf. Jean 4.1-3 : Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu’il faisait et 

baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois Jésus ne baptisait pas lui-même, 

mais c’étaient ses disciples. Alors il quitta la Judée, et retourna en Galilée. 

 

Jésus ne l’administrait pas lui-même. 
Ce baptême avait la même valeur que le baptême de Jean, puisque Jésus n’avait pas 

encore accompli son œuvre de salut, ni envoyé le Saint-Esprit. 
 

4. Les chrétiens rebaptiseront les disciples de Jean.  
Ils montreront ainsi que le baptême chrétien n’a pas la même valeur.  

 

Actes 19.1-5 : Paul […] arriva à Ephèse. Ayant rencontré quelques disciples, il 

leur dit: Avez-vous reçu le Saint-Esprit, quand vous avez cru? Ils lui 

répondirent: Nous n’avons pas même entendu dire qu’il y ait un Saint-Esprit. Il 

dit: De quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et ils répondirent: Du 

baptême de Jean. Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance, 

disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c’est-à-dire, en Jésus. 

Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. 

 

 

IV. Signification du baptême chrétien 
 

 

A. Ce que l’on croit : 
 

1. La baptême est la confession publique de notre foi en Jésus-Christ 
 
– en qui nous reconnaissons notre Sauveur…  

 

Marc 16.15-16 : Puis il leur dit: Allez par tout le monde, et prêchez la bonne 

nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, 

mais celui qui ne croira pas sera condamné. 

 
– et notre Seigneur…  

 

Mat. 28.18-20 : Jésus, s’étant approché, leur parla ainsi: Tout pouvoir m’a été 

donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des 

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

enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec 

vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde. 



 

– et de qui nous proclamons l’œuvre efficace.  
 

Rom. 6.3-7 : Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-

Christ, c’est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été 

ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est 

ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous 

marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même 

plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la 

conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec 

lui, afin que le corps du péché soit réduit à l’impuissance, pour que nous ne 

soyons plus esclaves du péché; car celui qui est mort est libre du péché.  

 

Cf. 1 Pier. 3.21-22 : Cette eau était une figure du baptême, qui n’est pas la 

purification des souillures du corps, mais l’engagement d’une bonne 

conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la 

résurrection de Jésus-Christ; il est à la droite de Dieu, depuis qu’il est allé au 

ciel, et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. 

 

2. Ce baptême/confession est le symbole 

 

– de la mort de notre « ego » et de notre résurrection pour une vie nouvelle par 

l’Esprit.  

 

Col. 2.12 : Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi 

ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu, qui l’a 

ressuscité des morts.  

Cf. Rom. 6.3-6 ci-dessus 

 

– de notre immersion spirituelle en Christ… 

 
 
B. Ce que l’on a expérimenté : 
 

1. Le baptême est le témoignage public de notre union à Jésus-Christ. 
 

– Cette union a commencé 
–  par notre nouvelle naissance ; 

–  le jour de notre conversion ; 
–  avec le baptême du Saint-Esprit. 

 

– En conformité avec 
 

Rom. 6.3-6 : voir ci-dessus… 

 

Gal. 3.26-27 : Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ; vous 

tous, qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. 

 

Jean 3.3-6 : Jésus lui répondit: En vérité, en vérité, je te le dis, 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? 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. Ce 

qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l’Esprit est Esprit. 

 

Jean 15.1-5 : Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui 

est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche; et tout sarment qui 

porte du fruit, il l’émonde, afin qu’il porte encore plus de fruit. Déjà vous êtes 

purs, à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je 

demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, 

s’il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus, si vous 



 

ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure 

en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruit, car sans moi vous ne 

pouvez rien faire. 

 

–  Nous sommes devenus une même plante avec le Christ 
–  Nous appartenons à un même corps spirituel que Lui 
–  Nous vivons dans son entière dépendance  

 

2. Ce baptême/témoignage est la marque 
 
– de notre entrée et de notre appartenance au corps de Christ, qui est l’Église 
universelle.  

 

Eph. 5.25-27 : Christ a aimé l’Eglise, et s’est livré lui-même pour elle, afin de la 

sanctifier en la purifiant et en la lavant par l’eau de la parole, pour faire 

paraître devant lui cette Eglise glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de 

semblable, mais sainte et irréprochable. 

 

1 Cor. 12.13-14 : Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul Esprit, 

pour former un seul corps, soit Juifs, soit Grecs, soit esclaves, soit libres, et 

nous avons tous été abreuvés d’un seul esprit. Ainsi le corps n’est pas un seul 

membre, mais il est formé de plusieurs membres. 

 

Rom. 12.4-5 : Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et 

que tous les membres n’ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes 

plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous 

membres les uns des autres. 

 
– de notre association à l’Église, qui témoigne ainsi qu’elle nous accueille en son 

sein.  
 

Eph. 4.4-6 : Il y a un seul corps et un seul Esprit, comme aussi vous avez été 

appelés à une seule espérance par votre vocation; il y a un seul Seigneur, une 

seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de 

tous, et parmi tous, et en tous. 

 

 

C. Ce que l’on veut faire : 
 

1. Le baptême est l’engagement public de notre fidélité à Jésus-Christ, 
 
– à ne vivre que par Lui, que pour Lui ; 

 
– à lui être soumis en toutes choses ; 

 

1 Pier. 3.21 : Cette eau était une figure du baptême, qui n’est pas la purification 

des souillures du corps, mais l’engagement d’une bonne conscience envers 

Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-

Christ. 

 
– à laisser le Saint-Esprit poursuivre l’œuvre qu’il a commencée en nous.  

 

Gal. 3.3 : Êtes-vous tellement dépourvus de sens? Après avoir commencé par 

l’Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? 

 

 

2. Ce baptême/engagement est le signe 
 

– de notre obéissance à Jésus-Christ, car après la conversion, le baptême est 
souvent 



 

–  le 1er acte de soumission au Christ ; 
– le 1er pas dans la consécration pour le Christ ; 
–  la 1ère preuve de confiance envers le Christ. 

 
Le croyant montre ainsi qu’il abandonne toute sa vie au Seigneur. 
 

 

D. Pour résumer  
 

De façon un peu triviale, on peut dire que prendre le baptême, c’est  
 
– accepter de se « mouiller » pour Christ : ne pas rester « neutre » ; 

 

Mat. 12.30 : Celui qui n’est pas avec moi est contre moi, et celui qui n’assemble 

pas avec moi disperse. 

 

– « enterrer sa vie de garçon » ou, selon une tradition paysanne, « brûler ses 
culottes » : tourner définitivement la page d'une vie égocentrique que l'on laisse 

derrière soi. 
Tite 3.3-5 : Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, 

égarés, asservis à toute espèce de convoitises et de voluptés, vivant dans la 

méchanceté et dans l’envie, dignes d’être haïs, et nous haïssant les uns les 

autres. Mais, lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les 

hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de 

justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la 

régénération et le renouvellement du Saint-Esprit.  

 

Philip. 3.12-14 : Ce n’est pas que j’aie déjà remporté le prix, ou que j’aie déjà 

atteint la perfection; mais je cours, pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi 

j’ai été saisi par Jésus-Christ. Frères, je ne pense pas l’avoir saisi; mais je fais 

une chose: oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en 

avant, je cours vers le but, pour remporter le prix de la vocation céleste de 

Dieu en Jésus-Christ. 

 

 

V. Implications du baptême  

dans le plan de Dieu et pour notre salut 
 

 

1. Jésus institue le baptême dans une formulation trinitaire : 
 

– « Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. »  
 
Mat. 28.19 : Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au 

nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce 

que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin 

du monde. 

 
– Il nous rappelle ainsi le lien d’harmonieuse unité entre 

– le Père qui a conçu et dirigé le plan de notre salut ; 

– le Fils qui l’a accompli par sa mort et sa résurrection ; 
– le Saint-Esprit qui nous en fait bénéficier par son œuvre de 

régénération. 
 

 

2. En pratique, on peut donc dire 
 

– Que notre salut a été acquis « objectivement », une fois pour toutes, et de 

façon historique par Jésus-Christ. 



 

 
– Mais c’est le Saint-Esprit qui nous place « subjectivement », et chacun pour 
notre part, au bénéfice de ce salut. 

 
– Cela se passe au moment de notre conversion, ou « nouvelle naissance », 

quand le Saint-Esprit vient habiter en nous. Il rend alors témoignage à notre esprit 
que nous sommes devenus « enfants de Dieu ». (Rom. 8.16) 
 
 

3. Le baptême d’eau actualise une double référence : 
 

– D’abord à l’œuvre de salut accomplie par Jésus-Christ il y a près de 2000 ans, 
 

– Ensuite à l’œuvre de régénération que le Saint-Esprit a commencée et qu’il 
poursuivra en nous, jour après jour. 
 

– On ne peut donc dissocier le baptême d’eau et le baptême du Saint-Esprit. 

 
 

VI. Rapports entre baptême d’eau et baptême du Saint-Esprit 
 
 

1. Définitions 
 

L’expression « baptême du Saint-Esprit » (1 Cor. 12.13) définit le don du Saint-
Esprit accordé aux croyants au moment de leur conversion. Il marque donc le début 
de l’habitation de l’Esprit Saint chez un croyant, tout en constituant la preuve de son 

adoption. 
La conversion précédent toujours le baptême d’eau, il est logique que ce dernier 

vienne après le baptême de l’Esprit. 
 
Si l’on s’en tient aux textes bibliques, il faut aussi distinguer le baptême du Saint-

Esprit de la « plénitude du Saint-Esprit ». D’ailleurs, l’expression « plénitude du 
Saint-Esprit » peut définir deux choses différentes : 

– Soit un état de communion intime et intense avec Dieu, 
caractérisant les croyants entièrement soumis à l’Esprit. 

– Soit une expérience ultérieure à la conversion, que Dieu accorde au 
croyant pour un témoignage puissant. 

 

 
 



 

Hier comme aujourd’hui, cette dernière expérience est parfois accompagnée de 
manifestations spectaculaires, telles que la prophétie et la glossolalie (ou parler en 
langues). 
 

 

2. Le baptême de Jésus 
 

La descente symbolique du Saint-Esprit, sous la forme d’une colombe au moment du 
baptême de Jésus, préfigurait déjà le baptême du Saint-Esprit associé au baptême 

d’eau, chez ceux qui croiraient en Lui.  
 

Mat. 3.16 : Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l’eau. Et voici, les cieux 

s’ouvrirent, et il vit l’Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur 

lui. 

 

La portée trinitaire de cet épisode est évidente : le Père, le Fils et le Saint-Esprit y 
sont présents, réunis, et pourtant distincts l’un de l’autre, comme dans la formule 

baptismale. 
 
 

3. La déclaration de Jean-Baptiste 
 

Il annonce que Jésus baptisera du Saint-Esprit.  
 

Mat. 3.11 : Moi, je vous baptise d’eau, pour vous amener à la repentance; mais 

celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de 

porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. 

 

Jean 1.33-34 : Je ne le connaissais pas, mais celui qui m’a envoyé baptiser 

d’eau, m’a dit: Celui sur qui tu verras l’Esprit descendre et s’arrêter, c’est celui 

qui baptise du Saint-Esprit. Et j’ai vu, et j’ai rendu témoignage qu’il est le Fils 

de Dieu. 

 

Jésus le confirme.  
 

Actes 1.4-5 : Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas 

s’éloigner de Jérusalem, mais d’attendre ce que le Père avait promis, ce que je 

vous ai annoncé, leur dit-il; car Jean a baptisé d’eau, mais vous, dans peu de 

jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. 

 

Actes 11.16 : Et je me souvins de cette parole du Seigneur: Jean a baptisé 

d’eau, mais vous, vous serez baptisés du Saint-Esprit. 

 

 

 
 



 

La promesse s’accomplit à la Pentecôte.  
 

Actes 2.1-4 : Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même 

lieu. Tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d’un vent impétueux, et il 

remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des 

langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent 

sur chacun d’eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à 

parler en d’autres langues, selon que l’Esprit leur donnait de s’exprimer. 

 

 

4. Le ministère particulier de l’apôtre Pierre 
 

Au début de l’Église, il semble que le baptême du Saint-Esprit n’a pu être accordé 

qu’en la présence de Pierre.  
 
Mat. 16.18-19 : Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc je bâtirai 

mon Eglise, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre 

elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux: ce que tu lieras sur la terre 

sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les 

cieux. 

 

Certains y voient la manifestation du ministère particulier de l’apôtre, celui-ci ayant 

reçu les « clefs » pour ouvrir le Royaume de Dieu 
 

– aux Juifs : 
 

Actes 2.38 : Pierre leur dit: Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé 

au nom de Jésus-Christ, à cause du pardon de vos péchés; et vous recevrez le 

don du Saint-Esprit. 

 

– aux Samaritains (= les « à moitié Juifs ») :  
 

Actes 8.16-17 : Pierre et Jean, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, 

afin qu’ils reçoivent le Saint-Esprit. Car il n’était encore descendu sur aucun 

d’eux; ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. 

 

– aux Gentils (= les « païens » ou non-Juifs)  
 

Actes 10.44-47 : Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit 

descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui 

étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était 

aussi répandu sur les païens. Car ils les entendaient parler en langues et 

glorifier Dieu. Alors Pierre dit: Peut-on refuser l’eau du baptême à ceux qui ont 

reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? 

 

 

5. La prudence doctrinale est de mise 
 

Si ces trois exemples constituent des cas particuliers, cela pourrait expliquer que, 

dans certains cas, le baptême d’eau précède le baptême du Saint-Esprit. Il serait donc 
hasardeux d’en faire des modèles pour les chrétiens de toutes les époques. 

 
La seule chose que l’on puisse affirmer, c’est que le baptême d’eau est étroitement lié 

au baptême du Saint-Esprit car : 
– Le baptême de l’Esprit donne son sens au baptême d’eau… 
– Et le baptême d’eau entérine le baptême de l’Esprit ! 

 

6. Quelques versets significatifs 
 

Jean 3.5 : 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. 



 

 

Actes 2.38 : Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de 

Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés; et vous recevrez le don du Saint-

Esprit. 

 

Tite 3.5 : Dieu nous a sauvés… par le bain de la régénération et le 

renouvellement du Saint-Esprit. 

 

Eph. 4.5 : Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu 

et Père de tous… 

 

1 Cor. 6.11 : Mais vous avez été lavés… sanctifiés… justifiés au nom du 

Seigneur Jésus-Christ, et par l'Esprit de notre Dieu. 

 

1 Cor. 12.13 : Nous avons tous été baptisés dans un seul Esprit, pour former un 

seul corps… et nous avons tous été abreuvés d'un seul Esprit.  

 

7. L’ambivalence de certains versets 
 

La relative ambiguïté de quelques versets peut s’expliquer par le lien étroit qui unit les 
deux baptêmes, si bien qu’on ne sait pas toujours s’il est question du 1er, du 2ème, ou 

des deux à la fois.  
 

Eph. 4.4-6 : Il y a un seul corps et un seul Esprit, comme aussi vous avez été 

appelés à une seule espérance par votre vocation; il y a un seul Seigneur, une 

seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de 

tous, et parmi tous, et en tous. 

 

Ce lien entre les deux baptêmes explique aussi l’ambiguïté doctrinale des textes 
faisant état de l’antériorité du baptême d’eau par rapport à celui du Saint-Esprit.  

 
Tite 3.4-6 : Mais, lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les 

hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de 

justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la 

régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Il l’a répandu sur nous avec 

abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, 

 

Actes 2.38-39 : Pierre leur dit: Repentez-vous, et que chacun de vous soit 

baptisé au nom de Jésus-Christ, à cause du pardon de vos péchés; et vous 

recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos 

enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le 

Seigneur notre Dieu les appellera. 

 

Pris à la lettre, ces passages pourraient encourager la doctrine affirmant que le 

croyant reçoit le baptême du Saint-Esprit au moment du baptême d’eau : ce qui est 
notamment le cas de l’Église catholique 
 

8. De façon générale 
 

Dans l’expérience normale du chrétien, on peut s’attendre à ce que le baptême d’eau 
fasse suite à la conversion, car à la conversion, le croyant reçoit le baptême du Saint-

Esprit qui l’unit à Jésus-Christ, et lors de son baptême d’eau, il témoigne 
publiquement de sa foi en Christ et de son engagement avec Lui. 
 

On pourrait aussi établir un rapprochement avec le mariage : c’est une cérémonie 
publique qui n’ajoute rien à l’amour des conjoints, mais qui invaliderait cet amour si 

ceux-ci refusaient de s’engager l’un envers l’autre. 
 

 

 



 

VII. Les modes d’administration du baptême 
 

1. Le baptême par immersion 
 

Il consiste à plonger complètement le baptisé dans l’eau. 
Jean-Baptiste baptisait dans le Jourdain, à un endroit où il y avait beaucoup d’eau.  

 

Jean 3.23 : Jean aussi baptisait à Enon, près de Salim, parce qu’il y avait là 

beaucoup d’eau; et on y venait pour être baptisé. 

 

C’est la forme de baptême perpétuée par tous les protestants évangéliques… et 
quelques sectes ! 
Comme le prouve les baptistères qui subsistent dans certaines vieilles églises, les 

catholique ont pratiqué ce baptême jusqu’au Moyen-âge. C’est toujours le baptême 
pratiqué par les orthodoxes, même pour les nourrissons ! 
 

 

 
 

2. Le baptême par infusion 
 

Il consiste à verser l’eau, par trois fois, sur le baptisé qui se tient debout dans l’eau. 
Dès le 2ème siècle, cette pratique a été admise comme une exception par la 

« Didaché », si l’on manquait d’eau profonde. 
 

3. Le baptême par aspersion 
 

Il consiste à asperger quelques gouttes d’eau sur la tête du baptisé. 

C’est le mode de baptême adopté par la plupart des Églises pédobaptistes, c’est-à-dire 
celles qui baptisent les bébés. 
 

 



 

4. Commentaires 
 

La validité de ces trois modes de baptêmes a été attestée très tôt dans l’Église, avec 

une préférence pour l’immersion qui a subsisté jusqu’au moyen-âge.  
 

Cette préférence devrait encore s’imposer aujourd’hui,  
– pour son symbolisme spirituel, et  
– pour garder toute sa signification au mot « baptême ». 

 
Cependant, les autres formes de baptêmes n’ont pas lieu d’être invalidées, pour peu 

que ceux-ci soient administrés en parfaite conformité avec l’esprit de la Parole de 
Dieu ; c’est-à-dire : 

– en réponse à une conversion authentique, et 

– en gage d’engagement personnel avec le Christ. 
 

 

VIII. QUELQUES CAS PARTICULIERS 
 
1. Qu’en est-il du salut des chrétiens qui n’ont pas pris le baptême 

avant de mourir ? 
 

a. Est-ce par ignorance ou par manque d’occasion ? 
 

S’il est passé par une réelle conversion, le chrétien est excusable, puisque cette 
carence n’est pas le fruit d’un refus délibéré ou d’une désobéissance. 
Comme on l’a déjà signalé, les affirmations de Jésus (en Marc 16.16) à propos de la 

foi et du baptême ne sont pas symétriques ou réciproques… C’est donc la foi qui sauve 
et non le baptême qui en est le signe. 

 
b. Est-ce un refus délibéré ? 
 

Par orgueil ou par révolte, le croyant peut sciemment refuser de s’engager dans les 
eaux du baptême.  

On pourrait alors s’interroger sur l’authenticité de la conversion d’un « chrétien » qui a 
honte de témoigner de son appartenance au Christ. (Rom. 1.16) 
Mais on est aussi en droit de s’inquiéter pour son salut, bien qu’il ne nous appartienne 

pas d’en décider… 
 

 

2. Qu’en est-il du baptême « pour les morts » dont parle l’apôtre 

Paul ? (1 Cor. 15.29) 

 

Le texte dans son contexte 
 

1 Cor. 15.26-31 : Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. […] 

Autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts ? Si les morts 

ne ressuscitent absolument pas, pourquoi se font-ils baptiser pour eux ? Et 

nous, pourquoi sommes-nous à toute heure en péril ? Chaque jour je suis 

exposé à la mort…  

 

Ce passage a déjà fait couler beaucoup d’encre, sans proposer une explication 
définitive. 

Il faut d’abord remarquer que Paul n'y traite pas le sujet du baptême, mais celui de la 
résurrection des morts. 

Ensuite, Paul n’avalise pas forcément cette pratique, il fait seulement remarquer 
qu’elle n’aurait pas de sens si les morts ne devaient pas ressusciter. 
 



 

1ère explication 
 
Il aurait effectivement existé des chrétiens ignorants qui, au temps de Paul, se 

faisaient baptiser à la place de chrétiens morts sans avoir eu l’occasion de le faire. 
Mais si tel était le cas, on peut s’étonner de voir Paul s’abstenir de tout commentaire 

susceptible de corriger cette superstition. 
 
2ème explication 

 
Le mot « baptême » (qui signifie « être plongé »)ne concernerait pas le baptême 

d’eau mais « l’épreuve du feu », la mort acceptée et même recherchée par certains 
martyres de la foi.  

 
Luc 12.49-50 : Je suis venu jeter un feu sur la terre, et qu’ai-je à désirer, s’il est 

déjà allumé? Il est un baptême dont je dois être baptisé, et combien il me 

tarde qu’il soit accompli! 

Marc 10.38-39 : Jésus leur répondit: Vous ne savez ce que vous demandez. 

Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire, ou être baptisés du baptême 

dont je dois être baptisé? Nous le pouvons, dirent-ils. Et Jésus leur répondit: Il 

est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire, et que vous serez baptisés 

du baptême dont je dois être baptisé… 

 
La phrase « ceux qui se font baptiser pour les morts » prendrait alors la signification 

suivante : « Ceux qui se font martyres pour être parmi les morts ». 
Si cette lecture n’est pas évidente en français, elle l’est beaucoup plus acceptable pour 

le texte grec original… 
 
 

3. Qu’en est-il du pédobaptisme ? 
 

La plupart de grandes Églises chrétiennes (catholiques, orthodoxes, anglicanes, 
luthériennes, réformées…) pratiquent le baptême des petits enfants par aspersion ou 

infusion. (Les orthodoxes le font par immersion !) 
Celles qui le font se basent sur l'exemple de quelques convertis qui furent baptisés 
avec "toute leur maison", c'est-à-dire leur femme, leurs enfants et peut-être même 

leurs serviteurs… 
 

Actes 16.15 : Lorsqu’elle eut été baptisée, avec sa famille, elle nous fit cette 

demande: Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison, et 

demeurez-y. Et elle nous pressa par ses instances. 

 

Actes 16.33 : Il les prit avec lui, à cette heure même de la nuit, il lava leurs 

plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. 

 

Actes 18.8 : Cependant Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec 

toute sa famille. Et plusieurs Corinthiens, qui avaient entendu Paul, crurent 

aussi, et furent baptisés. 

 

Dans le cas du pédobaptisme, la signification du baptême se trouve répartie en deux 
phases : 

– l’union du baptisé avec le Christ et son Église universelle a lieu au 

moment du baptême. 
– l’engagement personnel du baptisé envers le Seigneur se fait au moment 

de la confirmation. 
 
Si cette pratique est assortie d’une réelle conversion à Jésus-Christ entre le baptême 

et la confirmation, il semble (c’est discuté !) qu’on puisse la considérer comme valide 
dans sa globalité. 



 

Sinon, ces pratiques religieuses se réduisent à de simples traditions socioculturelles, à 
de joyeuses fêtes de familles accompagnées de cadeaux (avec dépôt de « listes de 
cadeaux » dans des magasins !)… Et donc, sans réelle signification spirituelle. 

 
Comme on l’a déjà vu, le baptême de Jean-Baptiste n’avait pas la portée spirituelle 

d’un véritable baptême chrétien : ses disciples ont donc dû être rebaptisés au nom du 
Seigneur Jésus.  
Malgré la réticence de certaines Églises, il semble que l’on puisse légitimement suivre 

cet exemple pour tout baptême qui ne présenterait pas une valeur spirituelle 
conforme aux enseignements bibliques. 


