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"Baptême" 

Au fil des années, il y a souvent eu des désaccords sur le baptême : ce qu'il est, s'il est nécessaire et 

qui doit le recevoir. Malgré cela, l'enseignement de la Bible sur le sujet est clair. 

Dans le chapitre 3 de Matthieu, nous lisons sur le ministère de Jean-Baptiste, qui a appelé les 

hommes et les femmes à "se repentir", à confesser leurs péchés et à se faire baptiser (Matthieu 

3:1,6,11). La Bible appelle souvent les hommes et les femmes à se repentir. Par exemple, Jésus est 

venu avec le message suivant : "Le royaume de Dieu est tout proche : repentez-vous et croyez à la 

bonne nouvelle" (Marc 1:15) ; "Je ne suis pas venu appeler les justes, mais des pécheurs à la 

repentance" (2:17). Plus tard, les apôtres ont déclaré : "Repentez-vous donc et convertissez-vous, afin 

que vos péchés soient effacés" (Actes 3:19) ; "Alors Dieu a aussi accordé aux non-Juifs la possibilité de 

se repentir afin d’avoir la vie" (11:18), et Dieu "ordonne à tous les hommes, en tout lieu, de se 

repentir" (17:30). 

Le mot "repentance" signifie "subir un changement d’attitude". Ce n'est pas seulement une 

expérience émotionnelle, bien que l'émotion soit impliquée : c'est avant tout quelque chose qui 

affecte notre intelligence. D'après l'échantillon de versets cités ci-dessus, il est clair que la 

repentance est commandée dans les Écritures, et que sans elle, il n'y a pas de pardon ni d'espoir de 

vie. Sans repentance, nous sommes tout simplement destinés à mourir. Mais comment est-il 

possible de " subir un changement d’attitude" ? C'est possible si nous laissons la Bible nous instruire 

et nous influencer. Nous devons prendre conscience du péché et de notre éloignement de Dieu ; 

nous devons croire la bonne nouvelle prêchée par les apôtres - l'évangile du royaume de Dieu et du 

nom de Jésus-Christ. Cette nouvelle attitude, donc, est formée par la foi. La repentance est un 

changement d'attitude pour s’améliorer, et il ne peut y avoir de salut sans elle. Nous devons 

également être baptisés. 

Croyance et baptême 

Aujourd'hui, on pratique le ‘baptême’ des jeunes enfants : on les asperge d'eau. Cependant, nous 

avons déjà noté que la condition fondamentale du baptême par Jean-Baptiste était la repentance - 

ce qui entraîne forcément la confession des péchés. Il est évident que le baptême de Jean était 

destiné aux adultes, c'est-à-dire à des personnes suffisamment mûres pour en comprendre la 

signification. Cette conclusion est renforcée lorsque nous regardons vers la fin de Matthieu 3, où le 

Seigneur Jésus-Christ, en tant qu'adulte, s'est soumis au baptême de Jean - même si lui uniquement 

n'avait aucun besoin de repentir ni aucun péché à confesser. Il s'est montré comme serviteur 

volontaire et obéissant de son Père, s'identifiant au genre humain en partageant le baptême 

commun et, ce faisant, a donné un exemple clair à tous ceux qui, par la suite, chercheraient à le 

suivre. Son baptême s'est fait par immersion totale, car nous lisons: "Et Jésus, après avoir été 



baptisé, sortit aussitôt de l'eau...". Alors qu'il sortait de l'eau où il avait été enseveli, on entendit ces 

paroles d'approbation de son Père céleste : "Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon 

affection" (v 17). 

Plus tard, après sa résurrection, le Seigneur Jésus a donné un commandement important à ses 

apôtres : "Allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira 

et sera baptisé sera sauvé ; mais celui qui ne croira pas sera condamné" (Marc 16:15, 16). Sur cette 

base, deux choses sont nécessaires pour le salut : la croyance et le baptême. Premièrement, il est 

nécessaire de croire "l'évangile" (c'est-à-dire la bonne nouvelle). Jésus est venu prêcher "l'évangile 

du royaume de Dieu" (Marc 1:14) et plus tard ses apôtres sont allés prêcher "ce qui concerne le 

royaume de Dieu et le nom de Jésus-Christ". Il s'agit du royaume qui sera établi sur terre lorsque 

Jésus reviendra (voir, par exemple, Daniel 2:44 ; 7:14, Actes 1:11 ; 3:19-21). Deuxièmement, il est 

nécessaire d'être baptisé. 

Lorsque nous lisons le livre des Actes des Apôtres, nous pouvons voir la manière dont les apôtres ont 

exécuté la commission de leur Seigneur de prêcher l'Évangile et de baptiser les gens. Dans les Actes 

2, ils s'adressent aux Juifs de Jérusalem et l'apôtre Pierre déclare : "Repentez-vous, et que chacun de 

vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés...". (v 38). Ces mots précisent 

le but du baptême : il s'agit de le "pardon", c'est-à-dire du pardon des péchés, que nous n'avons 

qu'en Jésus-Christ. 

Dans les Actes 8, Philippe fut envoyé pour prêcher à un eunuque éthiopien qui, ayant entendu le 

message, veut être baptisé. Arrivant à un étang, ou quelque chose de semblable, dans le désert, "ils 

descendirent tous deux dans l'eau, Philippe et l'eunuque, et celui-ci le baptisa. Et quand ils furent 

sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe...". (v 38, 39). D'après la description donnée, il 

s'agit clairement d'une immersion totale dans l'eau, d'un ensevelissement dans l'eau. L'eunuque a 

compris la signification de ce grand acte de foi et de baptême et "il poursuivit sa route tout joyeux" 

(v 39). 

Le chapitre suivant des Actes des Apôtres nous présente Saul de Tarse, qui deviendra l'apôtre Paul. Il 

a commencé par persécuter la communauté des fidèles, mais le Seigneur Jésus l'a arrêté net à 

l'extérieur de la ville de Damas. Comme Saul acceptait maintenant l'Évangile auquel il avait résisté 

pendant si longtemps, le Seigneur lui a envoyé son serviteur Ananias (v 11). Ananias dit à Saul : "Et 

maintenant, pourquoi tardes-tu ? Lève-toi, sois baptisé, et lave-toi de tes péchés, en invoquant le 

nom du Seigneur" (Actes 22:16). Il fallait agir toute de suite ; le baptême était important ! 

Dans les Actes 10, nous lisons l'histoire de Corneille qui vivait à Césarée, la capitale romaine de la 

Judée. C'était un païen, un officier romain, dont on lit comme suit : "Cet homme était pieux et 

craignait Dieu" (v 2). "Toute la nation des Juifs lui rend un bon témoignage" (v 22). Son bon exemple 

a été repris par d'autres membres de sa famille (v 2) et, d'après le verset 24, il semble que ses 

"parents et amis proches" aient également été influencés par lui. Il connaissait déjà quelque chose 

du message de l’Évangile (voir v 36, 37) : c'était la pleine signification de l'œuvre salvatrice de Dieu 

en Christ que l'apôtre Pierre a expliquée à Corneille et à ceux qui étaient réunis avec lui, et ils 

devaient être baptisés (v 48) - c'était une étape essentielle dans le processus du salut. Aujourd’hui 

certains prétendent que les bonnes œuvres suffisent pour obtenir l'approbation de Dieu. De 

nombreux passages de la Bible montrent que ce n'est pas le cas, notamment celui-ci. Nous avons ici 

un homme connu pour ses bonnes œuvres, mais il fallait plus : la croyance en l'Évangile et le 

baptême étaient essentiels. 



Dans les Actes 16, Paul et Silas étaient emprisonnés à Philippes. À minuit, ils priaient et chantaient 

des psaumes. Il y eut un grand tremblement de terre qui ébranla les fondations de la prison, les 

portes s'ouvrirent, les chaînes des prisonniers tombèrent. Il en résulta la conversion du geôlier et de 

sa famille. Paul et Silas "lui annoncèrent la parole du Seigneur [c'est-à-dire l'Évangile], ainsi qu'à tous 

ceux qui étaient dans sa maison. Aussitôt, il fut baptisé, lui et tous les siens" (voir v 30-34). Nous 

avons ici le baptême de toute une famille, mais, comme c'est toujours le cas, les baptisés étaient en 

âge de comprendre et de croire à l'Évangile tel qu'il leur était exposé. 

Notez également le commentaire dans les Actes 18:8, lorsque l'apôtre Paul était à Corinthe : 

"Plusieurs des Corinthiens, ayant entendu, crurent et furent baptisés". Voici l'ordre divin : tout 

commence par écouter l'évangile, puis la croire, et puis être baptisé. 

Ces quelques exemples ci-dessus nous montrent clairement la diligence avec laquelle les apôtres ont 

accompli la mission de leur Seigneur - de prêcher la parole de Dieu et de baptiser. Les incidents 

racontent tous la même histoire : le vrai baptême est celui des adultes, c'est-à-dire de ceux qui sont 

assez âgés pour en apprécier la signification. Il est essentiel pour le salut, étant un acte exigé par 

Dieu d'obéissance personnelle à Sa parole, et c’est l’aboutissement d’un processus qui commence 

par l'écoute et la croyance en l'évangile du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ. 

Baptisé en la mort du Christ 

Le mot "baptême" vient du terme grec ‘baptizo’. Les teinturiers prenaient un vêtement et le 

baptisaient - l'immergeaient - dans une teinture pour qu'il change complètement de couleur, et tout 

ce qui n'est pas une immersion complète n'est pas vraiment un baptême. Mais quelle est la 

signification d'un enterrement dans l'eau ? 

L'apôtre Paul fournit la réponse dans sa lettre aux Romains : "Ne savez-vous pas que tous ceux 

d'entre nous qui ont été baptisés en Jésus-Christ ont été baptisés en sa mort ? Nous avons donc été 

ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme le Christ est ressuscité des morts par la 

gloire du Père, nous marchions nous aussi en nouveauté de vie" (Romains 6:3, 4). De la même 

manière que le vêtement du teinturier changeait complètement de couleur en étant entièrement 

immergé dans la teinture, nous aussi, en étant entièrement immergés dans l'eau, nous changeons 

symboliquement de couleur - car nous marchons désormais en nouveauté de vie. Comme le dit 

l'apôtre, nous sommes baptisés dans la mort du Seigneur Jésus-Christ, et comme il est ressuscité des 

morts, nous ressuscitons en lui pour débuter une vie nouvelle. Il y a donc une signification profonde 

à l'acte d'être enseveli dans les eaux du baptême et d'en ressortir, et le Nouveau Testament fait une 

distinction claire entre ceux qui sont en Christ (par le baptême en son nom) et ceux qui ne le sont 

pas. Paul écrit : "Car, de même qu'en Adam tous meurent, de même en Christ tous revivront" (1 

Corinthiens 15:22). Et encore : "Car tous ceux d'entre vous qui ont été baptisés dans le Christ ont 

revêtu le Christ... Et si vous appartenez au Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham et les 

héritiers de la promesse" (Galates 3:27-29). Nous arrivons à partager toutes les promesses, centrées 

sur Jésus-Christ, que Dieu a faites à son fidèle serviteur Abraham dans le passé. Pour ceux qui croient 

et sont baptisés maintenant, il existe une merveilleuse perspective de vie éternelle dans le royaume 

de Dieu à venir. 

La leçon de Naaman 

Nous terminons par un incident de l'Ancien Testament qui préfigure de manière remarquable 

l'enseignement du Nouveau Testament sur le baptême. Il date de l'époque du Royaume divisé et 

concerne un homme appelé Naaman (2 Rois 5). Naaman était capitaine de l'armée du roi de Syrie, 

mais il était lépreux. Il entendit d'une jeune captive israélite qu'il y avait en Israël un prophète, 



Elisée, qui pouvait le guérir. Naaman se rendit donc chez Élisée avec des cadeaux et en grande 

pompe. À sa grande mortification, le prophète ne sortit même pas pour le voir. Il s'est contenté 

d'envoyer un message disant à Naaman de se tremper sept fois dans le Jourdain. Naaman se mit en 

colère. Il s'attendait à ce que le prophète vienne faire quelque miracle sur lui, probablement devant 

tout le monde ; quant au Jourdain, pourquoi ne pouvait-il pas se laver dans les rivières plus propres 

du nord de la Syrie ? 

Dans les Écritures, la lèpre est utilisée comme une figure du péché - nous avons donc tous cela en 

commun avec Naaman. On lui avait demandé de faire quelque chose de très simple, mais c'était 

aussi une leçon d'humilité. Naaman, et c'est tout à son honneur, a compris qu'il avait le choix : il 

pouvait choisir d’obéir à Dieu, de s'humilier, "se laver et être propre", et vivre. Ou bien, il pouvait 

choisir de suivre sa propre voie, comme tant de gens à travers les âges, et mourir. Des milliers 

d'années ont passé depuis l'époque de Naaman, mais nous sommes toujours confrontés au même 

choix. 

         Traduit par Steve Weston 


