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8. Le BAPTÊME d’eau 

Notes des participants 

 

Quelle est la différence entre un signe et un symbole ? 

Un signe rappelle quelque chose qui est connu. Pour le comprendre, il faut 
en avoir appris le sens.  

Un symbole, en revanche, évoque une chose en ayant avec elle un rapport 
de ressemblance. Il est alors possible d'imaginer (en partie) de quoi il 
s'agit même sans avoir étudié la question.  
 

Dans la Grèce antique, un objet coupé en deux qui était utilisé pour se 
reconnaître était appelé « symbolon », ce qui a donné en français le mot 
« symbole ». 

Ainsi, un symbole fonctionne comme une image ou une imitation de la 
chose, de la personne ou de la situation désignée.  

Dans le baptême, l’eau est un symbole qui désigne de façon imagée une 

réalité spirituelle. 

 

D’où vient le baptême ?  

Marc 1.4 (COL) Jean parut ; il baptisait dans le désert et prêchait le 
baptême de repentance pour le pardon des péchés.  
 

Le baptême d'eau était chez les Juifs un symbole de purification et de 
consécration. Les baptisés reconnaissaient leurs péchés, et, comme Jean-
Baptiste, ils déclaraient croire que le Messie attendu les effacerait un jour.  
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Jean 4.1-2 (COL) 1 Le Seigneur sut que les Pharisiens avaient appris qu'il 
faisait et baptisait plus de disciples que Jean. 2 Toutefois, Jésus ne 
baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. 
 

Les disciples de Jésus-Christ continuèrent à baptiser comme Jean l'avait 
fait. Mais en les quittant, Jésus leur recommanda de faire du baptême le 
symbole de l'œuvre salvatrice opérée en eux et de leur 
appartenance au Dieu qu'il était venu révéler (Père, Fils et Saint-

Esprit)  

Matthieu 28.19-20 (COL) 19 Allez, faites de toutes les nations des 
disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, 20 et 
enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis 
avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. 
 

C'est pourquoi, dès la naissance de l'Église, les apôtres administrèrent le 

baptême aux nouveaux convertis.  

 

Romains 6.3-4 (COL) … c'est en sa mort que nous avons été baptisés... 
4 Nous avons donc été ensevelis avec lui dans la mort par le baptême, 
afin que, comme Christ est ressuscité... nous marchions en nouveauté de 
vie. 
 

Le baptême exprime la mort, l'ensevelissement du pécheur crucifié avec 
Christ, mais aussi la résurrection, la naissance de l'homme né d'en haut.  

Galates 3.27 (LSG) Vous tous, qui avez été baptisés en Christ, vous avez 
revêtu Christ. 
 

Le baptême indique la rupture avec le passé et l'entrée dans la sphère 
nouvelle de la foi et de la vie en Jésus-Christ.  
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Il est évident que la mort et la résurrection avec Christ, la nouvelle 
naissance, la réception de la nouvelle nature qui permet une vie nouvelle, 

tout cela est une œuvre intérieure produite en nous par le Saint-Esprit.  

Le baptême d'eau est donc l'affirmation et la manifestation 
visible de ce que le Saint-Esprit a produit au plus profond de notre 
être. 

 

Le baptême d'eau n'agit donc pas de façon magique : il présuppose la foi 

chez celui qui le demande :  

Matthieu 28.19 (COL) « Faites des disciples..., les baptisant… »  
Marc 16.16 (LSG) « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé… »  
 

Dans le livre des Actes, la repentance et la foi précèdent toujours le 
baptême : les 3000 à la Pentecôte (Actes 2.38,41) ; les Samaritains et 
Simon le magicien (Actes 8.12-13) ; l'Éthiopien (Actes 8.36-38) ; Saül 
(Actes 9.17-28 ; 22.16) ; Corneille et ses amis (Actes 10.47-48) ; Lydie 
(Actes 16.14-15) ; le geôlier de Philippes (Actes 16.30-34) ; les Corinthiens 
(Actes 18.8).  

 

D’ailleurs, Paul souligne le rapport entre la foi et le baptême en… 

Colossiens 2.12 (COL) 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 d'entre les morts. 
 

Le baptême est donc pour le croyant, à la fois, un engagement et un 
témoignage. Par le baptême, le chrétien répond au don de la grâce de 
Dieu et s’engage. Le baptisé rend en même temps témoignage devant les 
hommes de l'engagement qu'il a pris devant Dieu.  
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Remarque : Selon l'Église catholique romaine, le baptême régénère, 
enlève le péché originel et, s'il s'agit d'un adulte, tous les péchés passés. 
Selon cet enseignement, les bébés décédés sans baptême sont 
condamnés à errer dans les limbes (sic). 

Le péché ou la « tache originelle » (transmissible) 

Doctrine développée par Augustin d’Hippone (Docteur de l'Église du 4e-5e 
siècle) à la suite d’une erreur de traduction de la « Vieille Latine » et ensuite 

de la « Vulgate ». 

Romains 5.12 - fin du verset : « car tous ont péché »  

La Vieille Latine et Jérôme traduisent « en qui » ce qui implique qu’en Adam 
tous ont péché. Alors que pour respecter le contexte, il aurait fallu traduire 
« parce que » ce qui signifie que tous les hommes, chacun pour son compte, 
a aussi péché comme Adam. 

 

Nous avons donc hérité d’une nature inclinée vers le péché et non de la 

faute d’Adam ! 

 

Que signifie le baptême ? 

Le baptême est un acte d'obéissance à l'ordre du Seigneur (Matthieu 
28.19). Le baptême en lui-même ne sauve pas, mais il est le signe 
extérieur qu'il y a bien eu réelle conversion à Jésus-Christ et certitude du 
salut par la foi. 
Le baptême est l'affirmation et la manifestation de ce que le Saint-Esprit 
a produit en nous lors de la conversion. Le baptême ne crée pas la foi. La 
foi, comme la conversion, précède le baptême.  
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Le baptême est un engagement devant Dieu (1 Pierre 3.21). Non devant 
un homme ou une Église, mais avant tout devant Dieu ; c'est ce qui le 
rend si important.  
Le baptême est un triple témoignage 

  Devant Dieu : nous apprécions à sa juste valeur le don de son Fils 
Jésus-Christ. 

  Devant le monde : nous nous séparons des œuvres mauvaises du 
monde et nous voulons désormais vivre pour Dieu en Jésus-
Christ, avec la force que le Saint-Esprit nous donnera. 

   Devant Satan : nous quittons sa domination pour celle de Dieu ; 
nous ne le reconnaissons plus comme notre maître ; nous ne lui 
appartenons plus ; nous appartenons à celui qui nous a rachetés 

par son sang précieux : Jésus-Christ !  

Le baptême constitue la porte d’entrée dans l’Église 

Le jour de la naissance de la première Église à la Pentecôte, le premier 

acte de ceux qui la constituèrent fut le baptême. 

Actes 2.38,41 (LSG) 38 Pierre leur dit : 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. 
41 Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés ; et, en ce jour-là, le 
nombre des disciples s’augmenta d’environ trois mille âmes.  
  

L’Église a besoin d’un acte public auquel elle puisse se référer pour savoir 
qui doit être considéré comme membre du « Corps de Christ », c’est 
pourquoi l’Église est l’ensemble des baptisés. 

 

Le baptême n'est donc pas un bain, ni un acte magique, mais l'acte de foi 
public d'un homme, d'une femme, d'un(e) jeune, qui accepte de mourir à 
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un monde pécheur et à sa vieille nature, pour vivre une vie nouvelle avec 
Jésus-Christ dans la communion de Son Église.  

 

Quelles sont les formes d’administration du baptême aujourd’hui ? 

a) L’infusion (du latin « infundare » = verser, répandre sur) : cette forme 
a dû apparaître assez tôt, étant donné le peu de profondeur des rivières 
du Moyen-Orient. La Didaché (IIe s.) dit qu'elle était autorisée 
accidentellement et recommande dans ce cas de verser 3 fois de l'eau sur 
la tête. Les peintures les plus anciennes de catacombes (IIe s.) 
représentent le baptiseur et le baptisé dans une cuve de 30 à 40 cm de 
haut avec de l'eau jusqu'à mi-cuisse.  

 

b) L’aspersion : ici l'eau n’est pas versée, mais jetée en gouttelettes sur la 
tête. Les Pères de l'Église discutaient sur la différence entre ces deux 
dernières formes, mais de nos jours on ne fait plus de distinction entre 
infusion et aspersion.  

 

c) L'immersion : le mot grec « baptizô » veut dire « plonger, immerger, 
submerger » (74 utilisations dans le Nouveau Testament).  

Remarque : seules 2 exceptions se trouvent en Luc 11.38 et Marc 7.4 où 

ce verbe signifie « faire des ablutions » (verser de l’eau pour se laver).  

« Baptizô » exige donc que le corps tout entier, y compris la tête, soit 
plongé dans l'eau. Cela ressort des textes de la « Didaché » (IIe s.) et des 
« Pères de l’Église » (Justin Martyr, Tertullien…).  

Chrysostome écrivait : « L'immersion de la tête dans l'eau est l'image de 
la sépulture du vieil homme, qui s'y plonge comme dans un tombeau, pour 
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en sortir avec une vie nouvelle à laquelle il est ressuscité » (Homélie 24 
sur Jean).  

 

Cette dernière est donc la forme d’administration du baptême la plus 
ancienne et surtout celle qui est ordonnée par le Nouveau Testament, car 

elle symbolise parfaitement la réalité spirituelle du croyant. 

 

Pour ceux qui ont déjà pris cette décision, sachez qu’elle ne deviendra pas 

réalité sans difficulté, car le baptême est : 

 Une décision capitale pour votre vie : elle est symbole du passage 
des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, de la rupture avec le 
passé et l'entrée dans la sphère nouvelle de la foi et de la vie en 
Jésus-Christ, de l’entrée dans l’Église… etc. 

 Un témoignage public d’alliance avec le Seigneur (qui ressemble au 
mariage) 

 Un renoncement public aux œuvres du Malin 

 

Il est donc normal qu’il y ait une forte opposition de l’Ennemi dans les 
semaines et jours qui précéderont votre baptême (à travers votre 
entourage, les circonstances… etc.). Cette opposition pourra même se 
poursuivre après le baptême afin de vous décourager et vous pousser à 

abandonner si possible. Mais, n’oubliez pas cette exhortation : 

Jacques 4.7 (LSG) Soumettez-vous donc à Dieu ; résistez au diable, et il 
fuira loin de vous. 
 

 


