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INTRODUCTION 

 

Le baptême des croyants est une des 2 ordonnances instituées par le 

Seigneur Jésus-Christ lui-même.   

 

La doctrine est importante quant à sa signification. 

 

Elle a été hautement controversée au cours de l’histoire de l’église : combats 

féroces, persécutions,  etc. 

 

Les erreurs sur ce sujet sont graves et ont des conséquences pratiques 

considérables.  

 

 

I)  LE BAPTÊME : UNE ORDONNANCE DU SEIGNEUR  

 

A)  Son premier administrateur : Jean-Baptiste 
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Matthieu 3 : 1-8 
1 En ce temps-là parut Jean Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. 

2  Il disait : Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. 

3  Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, lorsqu’il dit : C’est ici la 

voix de celui qui crie dans le désert : Préparez le chemin du Seigneur, Aplanissez ses 

sentiers. 

4  Jean avait un vêtement de poils de chameau, et une ceinture de cuir autour des reins. Il 

se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. 

5  Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du 

Jourdain, se rendaient auprès de lui ; 

6  et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. 

7  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 ? 

8  Produisez donc du fruit digne de la repentance, 

 

 

Luc 7 : 28-30 (le dessein de Dieu) 
28  Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n’y en a point de plus grand que 

Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. 

29  Et tout le peuple qui l’a entendu et même les publicains ont justifié Dieu, en se faisant 

baptiser du baptême de Jean ; 

30  mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont 

rendu nul à leur égard le dessein de Dieu. 

 

 

Jean 1 : 6, 33 
6  Il y eut un homme envoyé de Dieu : son nom était Jean. 

33  Je ne le connaissais pas, mais celui qui m’a envoyé baptiser d’eau, celui-là m’a dit : 

Celui sur qui tu verras l’Esprit descendre et s’arrêter, c’est celui qui baptise du Saint-

Esprit. 

 

 

B)  Celui de Jean et celui de Christ : le même 

 

Matthieu 3 : 13-17 
13 Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean, pour être baptisé par lui. 

14  Mais Jean s’y opposait, en disant : C’est moi qui ai besoin d’être baptisé par toi, et tu 

viens à moi ! 

15  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. 

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. 
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17  Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles : Celui-ci est mon Fils bien-aimé, 

en qui j’ai mis toute mon affection. 

 

 

Christ lui-même n’a pas baptisé mais seulement ses disciples.  

 

Jean 4 : 2 
2  Toutefois Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c’étaient ses disciples. 

 

 

Les baptêmes de Jean-Baptiste et de Christ s’accordent :  

 

. Leurs sujets : les pécheurs repentants et ayant placé leur foi en Christ 

 

Marc 1 : 4 
4  Jean parut, baptisant dans le désert, et prêchant le baptême de repentance, pour la 

rémission des péchés. 

 

 

Marc 16 : 16 
16  Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera 

condamné. 

 

 

. La manière : par immersion  

 

Jean 3 : 23 
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. 

 

 

. La forme : au nom du Père, du Fils et du St-Esprit  
 

Matthieu 28 : 19 
19  Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils 

et du Saint-Esprit, 

 

 

. L’utilité : un signe et un symbole de l’entrée dans la vie chrétienne 
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- Un signe de communion avec Christ en sa mort et sa résurrection, de 

son insertion en lui  

 

Romains 6 : 3-5 
3  Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c’est en sa 

mort que nous avons été baptisés ? 

4  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. 

5  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, 

 

 

Colossiens 2 : 12 
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. 

 

 

Galates 3 : 27 
27  vous tous, qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. 

 

 

- Un signe de la rémission de ses péchés 

 

Marc 1 : 4 
4  Jean parut, baptisant dans le désert, et prêchant le baptême de repentance, 

pour la rémission des péchés. 

 

 

- Un signe de l’offrande de lui-même à Dieu par Jésus-Christ pour vivre 

et marcher en nouveauté de vie 

 

Romains 6 : 4 
4  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. 

 

 

1 Pierre 3 : 21 
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, 
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II)  LE BAPTÊME : SON AUTEUR  

 

C’est une ordonnance de Dieu sanctionnée par la Trinité . 

 

Matthieu 3 : 16-17 
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. 

17  Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles : Celui-ci est mon Fils bien-aimé, 

en qui j’ai mis toute mon affection. 

 

 

 

III)  LE BAPTÊME : SES SUJETS 

 

A)  Ceux éclairés de Dieu 

 

Actes 9 : 18 
18  Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, et il recouvra la vue. Il se 

leva, et fut baptisé ; 

 

 

B)  Les pécheurs repentants 

 

Matthieu 3 : 5-10 
5  Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du 

Jourdain, se rendaient auprès de lui ; 

6  et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. 

7 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 ? 

8  Produisez donc du fruit digne de la repentance, 

9  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. 

10  Déjà 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. 

 

 

C)  Croyants en Christ (en sa Personne et en son Œuvre) 

 

Marc 16 : 16  
16  Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera 

condamné. 
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Actes 8 : 36-38 (l’eunuque se fit baptiser après avoir compris Ésaïe 53) 
36  Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l’eau. Et l’eunuque dit : 

Voici de l’eau ; qu’est-ce qui empêche que je sois baptisé ? 

37  Philippe dit : Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L’eunuque répondit : Je 

crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. 

38  Il fit arrêter le char ; Philippe et l’eunuque descendirent tous deux dans l’eau, et 

Philippe baptisa l’eunuque. 

 

 

 

D)  Enseignés et faits disciples  

 

Jean 6 : 45 
45  Il est écrit dans les prophètes: Ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi quiconque a 

entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. 

 

 

 

E)  Ayant reçus l’Esprit de Dieu  

 

Actes 10 : 47-48 
47  Peut-on refuser l’eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que 

nous ? 

48  Et il ordonna qu’ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Sur quoi ils le prièrent de 

rester quelques jours auprès d’eux. 

 

 

Galates 3 : 2 
2  Voici seulement ce que je veux apprendre de vous : Est-ce par les œuvres de la loi que 

vous avez reçu l’Esprit, ou par la prédication de la foi ? 

 

 

Le baptême des bébés est injustifiable : pas de précepte biblique, pas de 

précepte biblique, et aucune justification (ni dans les alliances de l’Ancien 

Testament, ni dans la nouvelle alliance du  Nouveau Testament).  

 

 

 

IV)  LE BAPTÊME : LA MANIÈRE  
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Le mot « baptême » est synonyme  d’immersion (qui veut dire entièrement 

plongé, le corps entièrement recouvert).  

 

Les preuves se trouvent :  

 

. Dans la terminologie du mot grec « baptizo » 

 

. Les endroits (rivières) 

 

Matthieu 3 : 6, 23 
6  et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. 

 

Jean 3 : 23 
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. 

 

Marc 1 : 9 
9 En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le 

Jourdain. 

 

. L’aveu même des pédobaptistes 

 

. La typologie biblique  

 

1 Pierre 3 : 20-21 
20  qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait, aux 

jours de Noé, pendant la construction de l’arche, dans laquelle un petit nombre de 

personnes, c’est-à-dire, huit, furent sauvées à travers l’eau. 

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, 

 

 

 

V)  LE BAPTÊME : SA FORME 
 

Le baptême doit être fait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.  Il 

implique la foi dans un Dieu Trinitaire (les 3 personnes sont coessentielles, 

coéternelles et coégales).   
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Matthieu 28 : 19 
19  Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils 

et du Saint-Esprit, 

 

 

VI)  LE BAPTÊME : SA SIGNIFICATION  

 

A)  Symbolique 
 

. Des souffrances de Christ  

Luc 12 : 50 
50  Il est un baptême dont je dois être baptisé, et combien il me tarde qu’il soit accompli ! 

 

 

. De l’ensevelissement de Christ  

Romains 6 : 4-5 
4  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. 

5  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, 

 

 

. De la résurrection de Christ  

Colossiens 2 : 12 
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. 

 

 

. De la rémission des péchés 

 

 

. De la purification  

Actes 22 : 16 
16  Et maintenant, que tardes-tu ? Lève-toi, sois baptisé, et lavé de tes péchés, en 

invoquant le nom du Seigneur. 

 

 

. De l’engagement d’une bonne conscience envers Dieu 

1 Pierre 3 : 21 
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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, 

 

 

. Une preuve d’amour et d’obéissance à Christ  

1 Jean 5 : 3-4 
3  Car l’amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne 

sont pas pénibles, 

4  parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde ; et la victoire qui triomphe du 

monde, c’est notre foi. 

 

 

APPLICATIONS  

 

1)  Reconnaissons l’importance de la doctrine du baptême par immersion : 

elle est une ordonnance du Seigneur lui-même.  Soyons fidèles à ses 

enseignements : le baptême des croyants ayant signifié leur foi et leur 

repentance publiquement,  par immersion seulement pour respecter le 

symbolisme y étant rattaché et la centralité de sa signification sur la 

personne et l’œuvre de Christ.  

 

2)  Étudions le sujet du baptême davantage afin d’être pleinement 

convaincus  de son auteur, de ses sujets, de sa manière, de sa forme, et de sa 

signification.  

 

3)  Soyons conscients que des erreurs (la régénération par le baptême, ou le 

baptême des bébés) sur cette doctrine entraîne des conséquences graves et 

déshonorant notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ : l’admission 

d’inconvertis dans son église et l’introduction de faux enseignements menant 

vers d’autres erreurs. 

 

 

QUE L’ÉTERNEL SOIT BÉNI POUR SES SAINTES 

ORDONNANCES SI SIGNIFICATIVES ET 

CHRISTOCENTRIQUES! 

 

 

A   M   E   N   ! 



 


