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QU'EST-CE QUE LE BAPTÊME ? 

« Baptiser » veut dire : « immerger », « plonger dans l'eau ». 
Nous baptisons les croyants, après leur conversion, en les 
plongeant dans l'eau au nom du Seigneur. 

D'après ACTES 2:41, que se passait-il pour ceux qui acceptaient la Parole de Dieu ? 

« Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés et, ce jour-là, le nombre des disciples 
augmenta d’environ 3000 personnes ». 

ACTES 8:12 dit quels sont ceux qui se faisaient baptiser : 

« Mais, quand ils eurent cru à Philippe qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de 
Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. » 

POURQUOI ETRE BAPTISE ? 

D'après MATTHIEU 28:18-20, c’est Jésus lui-même qui a institué le baptême chrétien. 

Quelles sont les trois choses qu'il a ordonnées à ses disciples de faire dans toutes les nations ? 

1) Faire des disciples. 
2) Baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. 
3) Enseigner leur à garder tout ce que Jésus a dit. 

Se faire baptiser est en premier lieu un acte d'obéissance au commandement du Seigneur.  

Qu'a fait Jésus lui-même, selon MATTHIEU 3:13-17 ?  

« Alors Jésus vint de la Galilée jusqu’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 c'est toi 
qui viens vers 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. 

Dès qu’il fut baptisé, Jésus sortit de l'eau. Alors le ciel s’ouvrit [pour lui] et il vit l'Esprit de 
Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. 

Au même instant, une voix fit entendre du ciel ces paroles : « Celui-ci est mon Fils bien-
aimé, en qui j’ai mis toute mon affection. » 

Bien que Jésus n'ait commis aucun péché, il a voulu se faire baptiser pour obéir à son Père, en nous 
donnant un exemple. 

Voulez-vous suivre cet exemple ? 

https://topbible.topchretien.com/actes.8.12/S21/
https://topbible.topchretien.com/actes.8.12/S21/
https://topbible.topchretien.com/matthieu.3.13/S21/
https://topbible.topchretien.com/matthieu.3.14/S21/
https://topbible.topchretien.com/matthieu.3.14/S21/
https://topbible.topchretien.com/matthieu.3.15/S21/
https://topbible.topchretien.com/matthieu.3.15/S21/
https://topbible.topchretien.com/matthieu.3.16/S21/
https://topbible.topchretien.com/matthieu.3.16/S21/
https://topbible.topchretien.com/matthieu.3.17/S21/
https://topbible.topchretien.com/matthieu.3.17/S21/
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QUI PEUT ÊTRE BAPTISE ? 

Lisez MARC 16 :16. Quelle condition faut-il remplir pour être baptisé ?  

« Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera 
condamné. » 

D'après ACTES 2 :38, de quoi le baptême doit-il être précédé ? 

 « 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. » 

Quelle a été la réponse de Philippe au fonctionnaire éthiopien qui désirait être baptisé ? 

__________________________________________________________________________________ 

ACTES 8 :36-37 

 « Comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à un point d’eau. Et l’eunuque dit : 
Voici de l’eau ; qu’est-ce qui m’empêche d’être baptisé ? 

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. »] 

Le baptême est le signe visible que nous sommes entrés dans le Royaume de Dieu. Il n'a de sens que 
si le baptisé croit personnellement en Jésus-Christ. Être baptisé sans la foi, cela n'a aucune signification, 
c'est être simplement « mouillé » ! 

Pour obéir à l'ordre de Dieu, nous ne baptisons que les croyants qui confessent personnellement leur 
foi en Jésus-Christ. Toute autre pratique n'est pas un baptême selon la Parole de Dieu. 

QUE SIGNIFIE LE BAPTEME ? 

Lisez ROMAINS 6 :1-14. Le baptême représente sous une forme visible notre union avec Jésus-Christ. 

« Que dirons-nous donc ? Demeurerions-nous dans le péché, afin que la grâce abonde ? 

Certes non ! Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le 
péché ? 

Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Christ-Jésus, c’est en sa mort que 
nous avons été baptisés ? 

Nous avons donc été ensevelis avec lui dans la mort par le baptême, afin que, comme Christ 
est ressuscité d’entre les 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 ; 

https://topbible.topchretien.com/actes.2.38/COL/
https://topbible.topchretien.com/actes.2.38/COL/
https://topbible.topchretien.com/actes.8.36/COL/
https://topbible.topchretien.com/actes.8.36/COL/
https://topbible.topchretien.com/actes.8.37/COL/
https://topbible.topchretien.com/actes.8.37/COL/
https://topbible.topchretien.com/romains.6.1/COL/
https://topbible.topchretien.com/romains.6.2/COL/
https://topbible.topchretien.com/romains.6.2/COL/
https://topbible.topchretien.com/romains.6.3/COL/
https://topbible.topchretien.com/romains.6.3/COL/
https://topbible.topchretien.com/romains.6.4/COL/
https://topbible.topchretien.com/romains.6.4/COL/
https://topbible.topchretien.com/romains.6.4/COL/
https://topbible.topchretien.com/romains.6.5/COL/
https://topbible.topchretien.com/romains.6.5/COL/
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nous savons que notre vieille nature a été crucifiée avec lui, afin que ce corps de péché soit 
réduit à l’impuissance et que nous ne soyons plus esclaves du péché ; car celui qui est mort 
est quitte du péché. 

Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui 

Sachant que Christ ressuscité d’entre les morts ne meurt plus ; la mort ne domine plus sur 
lui. 

Car il est mort, et c’est pour le péché qu’il est mort une fois pour toutes, et maintenant qu’il 
vit, il vit pour Dieu. 

Ainsi vous-mêmes, considérez-vous comme morts au péché, et comme vivants pour Dieu 
en Christ-Jésus. 

Que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel, et n’obéissez pas à ses 
convoitises. 

Ne livrez pas vos membres au péché, comme armes pour l’injustice ; mais livrez-vous vous-
mêmes à Dieu, comme des vivants revenus de la mort, et (offrez) à Dieu vos membres, 
comme armes pour la justice. 

Le péché ne dominera pas sur vous, car vous n’êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. » 

C'est par la foi en Jésus-Christ que nous sommes unis à lui. Le baptême nous montre de façon imagée 
ce que cela implique. 

1) NOS PECHES SONT EFFACES 

D'après HEBREUX 9 :14 comment notre cœur peut-il être purifié ? 

« Combien plus le sang du Christ – qui par l’Esprit éternel s’est offert lui-même sans tâche à 
Dieu – purifiera –t-il notre conscience des œuvres mortes, pour que nous servions le Dieu 
vivant ! » 

Que représente le baptême, selon ACTES 22 :16 ? (Ananias parlant à Paul) ; 

« Et maintenant, pourquoi tardes-tu ? (Lève-toi, sois baptisé et lavé des péchés, en 
invoquant son nom. » 

Par le baptême, nous affirmons que nous avons reçu par la foi le pardon de Dieu, et que nos péchés 
sont effacés. 

2) NOTRE ANCIENNE VIE EST MORTE ET ENTERREE 

Revenez à ROMAINS 6. Le verset 2 affirme que nous sommes. 

« Nous avons été baptisés en sa mort ».  

Qu'est-il arrivé à notre vieille nature ? (Verset 6) 

https://topbible.topchretien.com/romains.6.6/COL/
https://topbible.topchretien.com/romains.6.6/COL/
https://topbible.topchretien.com/romains.6.7/COL/
https://topbible.topchretien.com/romains.6.7/COL/
https://topbible.topchretien.com/romains.6.8/COL/
https://topbible.topchretien.com/romains.6.9/COL/
https://topbible.topchretien.com/romains.6.9/COL/
https://topbible.topchretien.com/romains.6.10/COL/
https://topbible.topchretien.com/romains.6.10/COL/
https://topbible.topchretien.com/romains.6.11/COL/
https://topbible.topchretien.com/romains.6.11/COL/
https://topbible.topchretien.com/romains.6.12/COL/
https://topbible.topchretien.com/romains.6.12/COL/
https://topbible.topchretien.com/romains.6.13/COL/
https://topbible.topchretien.com/romains.6.13/COL/
https://topbible.topchretien.com/romains.6.13/COL/
https://topbible.topchretien.com/romains.6.14/COL/
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« Notre vieille nature a été crucifiée avec lui. » 

Que représente le baptême ? (Versets 3 et 4) : 

Notre mort et notre résurrection en Christ. 

Lorsque Jésus est mort, nous sommes morts avec lui à notre ancienne vie. Le baptême a la même 
signification que l'enterrement, qui suit la mort, et qui est la déclaration publique que c'est fini. 

3) NOUS VIVONS D'UNE VIE NOUVELLE 

Jésus n'est pas resté dans le tombeau ! Il est ressuscité, et la mort n'a plus sur lui aucun pouvoir ! 
COLOSSIENS 2 :12 affirme que nous avons été ensevelis avec lui dans le baptême  

« 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. » 

GALATES 3 :26 ET 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. »  

 

Enseveli avec 
Christ . . .

Ressuscité à 
une vie 

nouvelle
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4) NOUS SOMMES PASSES DANS UN MONDE NOUVEAU 

1 PIERRE 3 :20-23 cite un événement de l'Ancien Testament qui 
symbolise le baptême :  

« Lorsque la patience de Dieu se prolongeait, aux 
jours où Noé construisait l’arche dans laquelle un 
petit nombre de personnes, c’est-à-dire huit, furent 
sauvées à travers l’eau.  

C’était une figure du baptême qui vous sauve, à présent, et par lequel on ne se débarrasse 
pas de la souillure de la chair, mais qui est la demande (adressée) à Dieu d’une bonne 
conscience, par la résurrection de Jésus-Christ qui, monté au ciel, est à la droite de Dieu et à 
qui les anges, les pouvoirs et les puissances ont été soumis ». 

De la même façon que Noé est passé par les eaux du déluge et est entré dans un monde nouveau, nous 
aussi nous sommes sortis du monde soumis à Satan pour entrer par la foi dans le Royaume de Dieu, et 
nous le montrons par le baptême. Nous rejoignons alors le peuple de Dieu, tous ceux qui comme nous 
sont passés de la mort à la vie. 

D'après ACTES 2 :42 ET 47, que se passait-il pour les nouveaux baptisés ? 

« Ils persévéraient dans l’enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la 
fraction du pain et dans les prières. Ils louaient Dieu et obtenaient la faveur de tout le 
peuple, Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l’Eglise ceux qui étaient sauvés ». 

Notre union avec Jésus implique que nous sommes unis à son Corps, qui est l'Église. Le baptême signifie 
que nous nous intégrons à une communauté chrétienne où nous pouvons établir de solides relations 
avec des frères et sœurs, dans l'amour et le service mutuels, pour la gloire de Dieu. 

5) NOUS NOUS ENGAGEONS TOTALEMENT ENVERS DIEU 

Jésus a ordonné, en MATTHIEU 28 :19, que les croyants soient baptisés au nom 

« Allez et faites de toutes les nations des disciples, baptisez au nom du Père, du Fils et du 
Saint-Esprit ». 

Lorsque, de nos jours, on achète un objet "au nom" d'une personne, il devient la propriété de cette 
personne. Être baptisé "au nom" du Seigneur signifie exactement la même chose : nous déclarons 
devenir la propriété de Dieu, nous reconnaissons ses droits sur nous. Nous lui appartenons, nous nous 
engageons totalement envers lui. 

https://topbible.topchretien.com/1-pierre.3.20/COL/
https://topbible.topchretien.com/1-pierre.3.20/COL/
https://topbible.topchretien.com/1-pierre.3.20/COL/
https://topbible.topchretien.com/1-pierre.3.20/COL/
https://topbible.topchretien.com/1-pierre.3.21/COL/
https://topbible.topchretien.com/1-pierre.3.21/COL/
https://topbible.topchretien.com/1-pierre.3.21/COL/
https://topbible.topchretien.com/1-pierre.3.22/COL/
https://topbible.topchretien.com/1-pierre.3.22/COL/
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Maintenant que nous sommes au Seigneur, nous avons changé 
de nature. Par quel verset résumer l'enseignement de ROMAINS 

6 :12-22 ? 

« Que le péché ne règne donc pas dans votre corps 
mortel, et n’obéissez pas à ses convoitises. 

Ne livrez pas vos membres au péché, comme armes pour 
l’injustice ; mais livrez-vous vous-mêmes à Dieu, comme des 
vivants revenus de la mort, et (offrez) à Dieu vos membres, comme armes pour la justice. 

Le péché ne dominera pas sur vous, car vous n’êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. 

Quoi donc ! Pécherions-nous, parce que nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce ? Certes 
non ! 

Ne savez-vous pas que si vous vous livrez à quelqu’un comme esclaves pour lui obéir, vous êtes esclaves 
de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l’obéissance qui conduit à la 
justice ? 

Mais grâce à Dieu, après avoir été esclaves du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine qui 
vous a été transmise. 

Libérés du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. 

Je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez 
livré vos membres comme esclaves à l’impureté et à l’iniquité, pour aboutir à l’iniquité, ainsi 
maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice, pour aboutir à la sanctification. 

Car, lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l’égard de la justice. 

Quels fruits portiez-vous alors ? Des fruits dont vous avez honte maintenant, car leur fin, c’est la mort. 

Mais maintenant, libérés du péché et esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sanctification et pour 
fin la vie éternelle.  

Nous sommes libérés de l'esclavage du péché pour pouvoir faire ce que Dieu veut ! Y a-t-il des 
domaines de votre vie qui ne seraient pas soumis au Seigneur ? Faites le point sur les questions 
suivantes : 

• Projets de vie (études, mariage, travail, ...) ; 
• Attitude vis-à-vis de l'argent, des biens matériels ; 
• Conception de la famille ; 
• Domaines où l'on doit pardonner à d'autres ; 
• Domaines où l'on doit demander pardon à d'autres ; 
• Soumission à des puissances occultes ; 
• Attitude envers des frères qui ne partagent pas nos pensées. 

https://topbible.topchretien.com/romains.6.12/COL/
https://topbible.topchretien.com/romains.6.12/COL/
https://topbible.topchretien.com/romains.6.13/COL/
https://topbible.topchretien.com/romains.6.13/COL/
https://topbible.topchretien.com/romains.6.13/COL/
https://topbible.topchretien.com/romains.6.14/COL/
https://topbible.topchretien.com/romains.6.15/COL/
https://topbible.topchretien.com/romains.6.15/COL/
https://topbible.topchretien.com/romains.6.16/COL/
https://topbible.topchretien.com/romains.6.16/COL/
https://topbible.topchretien.com/romains.6.16/COL/
https://topbible.topchretien.com/romains.6.17/COL/
https://topbible.topchretien.com/romains.6.17/COL/
https://topbible.topchretien.com/romains.6.18/COL/
https://topbible.topchretien.com/romains.6.19/COL/
https://topbible.topchretien.com/romains.6.19/COL/
https://topbible.topchretien.com/romains.6.19/COL/
https://topbible.topchretien.com/romains.6.20/COL/
https://topbible.topchretien.com/romains.6.21/COL/
https://topbible.topchretien.com/romains.6.22/COL/
https://topbible.topchretien.com/romains.6.22/COL/
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Le baptême est aussi un engagement public. Il 
est le moyen, ordonné par Dieu, de manifester 
publiquement que nous voulons suivre Jésus-
Christ. 

D'après ROMAINS 10 :9, il ne suffit pas de croire 
dans son cœur pour être sauvé, mais il faut 
encore  

 
« Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu t’a 
ressuscité d’entre les morts, tu seras sauvé. » 

Le fait de nous engager publiquement nous aidera (comme dans le mariage) à rester fidèles. C'est 
devant tous que nous déclarons vouloir suivre le Seigneur. 

Et même si nous pouvons oublier le jour précis de notre conversion, nous ne pourrons pas oublier le 
jour où nous avons été plongés dans l'eau au nom du Seigneur ! 

QUAND ÊTRE BAPTISÉ ? 

Combien de temps après leur conversion le fonctionnaire éthiopien et le geôlier de Philippes ont-ils 
été baptisés, ACTES 8 :36-39 et 16:31-34 ? 

ACTES 16, 31 A 34  

« Ils répondirent : Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et ils lui 
annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu’à tous ceux de qui étaient dans sa maison. Il les 
prit avec lui, à cette heure même de la nuit, lava leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et 
tous les siens. » 

Quelle exhortation Paul reçut-il de la part d’Ananias ?  

ACTES 22 :16  

« Et maintenant, pourquoi tardes ? Lève -toi, sois baptisé et lavé de tes péchés, en 
invoquant son nom. » 

BAPTÊME D'EAU ET BAPTÊME D'ESPRIT 

Dans MATTHIEU 3 :11, Jean-Baptiste déclare qu'il baptise avec de l'eau seulement, mais que Jésus 
baptisait du Saint Esprit.  

MATTHIEU 3, 11  

« Moi, je vous baptise dans l’eau, en vue de la repentance, mais celui qui vient après moi 
est plus puissant que moi, et je ne mérite pas de porter ses sandales. Lui vous baptisera 
d’Esprit Saint et de feu. » 
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A quoi Jésus a-t-il comparé le Saint-Esprit dans JEAN 7 :37 ET 38 ? 

« Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus debout s’écria : Si quelqu’un a soif qu’il 
vienne à moi et qu’il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d’eau vive couleront de son 
sein. » 

Quelle promesse accompagne la repentance et le baptême pour le pardon des péchés dans  
ACTES 2 :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. » 

Le baptême d'eau et le baptême de l'Esprit sont deux choses distinctes, mais intimement liées dans le 
Nouveau Testament. 

Dans quel ordre les événements ont-ils eu lieu : 

• Pour les Samaritains, ACTES 8 :12-16 ? 

 « Mais quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la 
bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-
Christ, hommes et femmes se firent baptisés…. Alors Pierre 
et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent l’Esprit 
Saint. » 

• Pour les Romains de Césarée, ACTES 10 :44-48 ? 

 « Comme Pierre prononçait encore ses mots, le Saint-
Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole… Il ordonna de les baptiser au nom 
du Seigneur Jésus-Christ. » 

• Pour les disciples d'Éphèse, ACTES 19 :5-6 ? 

« Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Paul leur imposa les mains, 
et le Saint-Esprit vint sur eux ; ils se mirent à parler en langues et à prophétiser. » 

Nous reparlerons du baptême du Saint-Esprit dans la prochaine leçon. 
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