
Le baptême 



Mt 3 : 13 à 17 
« 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. 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. 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. » 
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Mt 28 : 19 et 20 
« 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. » 

Le baptême Une étape cruciale de la vie spirituelle du chrétien Pourquoi ? 

Beaucoup considèrent le baptême comme une sorte 
d’acte rituel qui doit précéder la vie chrétienne 

Un peu comme un rite 
d’initiation qui fait 

admettre une personne 
dans un club social 

Pour intégrer l’Eglise, 
le corps de Christ 

Certains se posent la question de savoir si 
on peut être chrétien sans être baptisé 

Beaucoup croient que le chrétien se fait baptiser 
comme Jésus, pour suivre son exemple parfait… 
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Le baptême de Jésus 

Mt 3 : 13 à 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. » 

Aujourd’hui il est politiquement plus 
acceptable d’insister sur l’égalité 

  

On parle beaucoup et rapidement de l’égalité des droits, de 
l’égalité des sexes, de l’égalité sociale, l’égalité des chances… 

Mais cet accent sur l’égalité ne devrait pas 
nous faire perdre de vue que le sujet de la 
soumission fait aussi partie intégrante du 
message de Dieu pour nous 

La Bible ne parle 
nulle part d’égalité !  

Elle parle 
d’équité 

ET de 
soumission ! 

La soumission est une vertu qui devrait caractériser la 
relation de tout croyant à Dieu et à la volonté divine 

La soumission devrait se retrouver au cœur des 
relations du chrétien avec sa famille spirituelle 

La soumission devrait se retrouver dans les relations 
avec les autorités civiles du pays où il demeure Pourquoi Jésus a t-il pris son baptême ? 

Pour faire ce qui était convenable et pour accomplir ce qui était juste 

Lc 3 : 3 

« Et il alla dans tout le pays des environs du 
Jourdain, prêchant le baptême de 
repentance, pour la rémission des péchés,… » 

Jésus avait-il besoin d’être pardonné ? 

1 Pi 1 : 18 et 19 
« sachant que ce n’est pas par des choses 
périssables, par de l’argent ou de l’or, que 
vous avez été rachetés de la vaine manière 
de vivre que vous aviez héritée de vos pères, 
mais par le sang précieux de Christ, comme 
d’un agneau sans défaut et sans tache, » 

Bien sûr 
que non ! 

Alors pourquoi est-il allé vers Jean pour être baptisé ? 
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Balayons quelques interprétations erronées 

Mani 

  

Né en 216, et issu d'un milieu chrétien appartenant à un 
courant gnostique, il affirme très tôt être en contact avec 
un ange et être un calque de la vie de Jésus. La doctrine 
de Mani est le manichéisme : syncrétisme inspiré du 
zoroastrisme et du Bouddhisme et du Christianisme. 

« Le Christ a péché, puisqu’il a été baptisé ? » 

Jn 8 : 46 
« Qui me convaincra 
de péché ? » 

Jésus, l’Agneau de Dieu sans 
défaut et sans tache n’a pas 

pris le baptême pour la 
rémission des péchés ! 

Ignace 
(environ 35 – probablement 107), probablement un disciple des apôtres Pierre et Jean.  

« Jésus a voulu sanctifier l’eau et lui donner sa puissance sacramentelle » 

Les Ebionites « Jésus est pécheur jusqu’à l’heure de son baptême » 
Membres d’une secte judéo-chrétienne qui vécut dans 
et aux alentours d'Israël du 1er au 5ème siècles. Ils 
sont certainement à l’origine de l’élaboration de l’Islam  

Le baptême est une transformation de l’être 
Dans leur évangile apocryphe , la voix d’en-haut ne dit pas : « Tu es mon Fils 
bien-aimé, en Toi j’ai mis toute mon affection » (Lc 3 : 22), mais « Tu es mon 
Fils bien-aimé, je T’ai engendré aujourd’hui. » 

Théodote de Byzance « Jésus est un homme semblable à tous les autres qui a été 
adopté par Dieu lors de son baptême, en qui a été placé Christ, 
descendu du ciel en forme de colombe ».  

Au 2ème siècle, il apostasia pour se  
soustraire au martyr pendant la  
persécution qui eut lieu sous  
Marc-Aurèle. Pour se justifier, il dit qu’il n’avait pas renié Dieu mais « uniquement » Jésus-Christ qui n’était qu’un 
homme, affirmant ici demeurer dans le monothéisme demandé par Dieu. Il est à l’origine de l’Adoptianisme. 

Le gnosticisme de Cérinthe  
Contemporain de Jean qui voulut 
s’attribuer les écrits de l’apôtre 

Le Christ divin était venu sur l'homme Jésus à son 
baptême et l'avait quitté peu de temps avant sa mort 

Le gnosticisme docétique  
Le docétisme (du grec dokein, paraître)  
désigne un ensemble de courants de pensées  
du début du christianisme, relevant du courant christologique sarx pour 
lequel le Christ se faisant « chair » ne signifie pas qu'il se fait « homme » 

Jésus était en fait un fantôme 
n’ayant que l'apparence de la chair 

De fait, la crucifixion est une 
illusion comme l'aspect humain 
du Christ qui n‘ont pas de 
réalité objective 
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(Fortement réfutée dans des passages comme Col 1:15-
18; 2:9; Hb 2:14; 1 Jn 2:22; 4:2-6, 15; 5:1-6 et 2 Jn 7:1) 
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Le baptême de Jésus représente-il une 
préfiguration de sa mort et sa résurrection ? 

Jésus voulait indiquer dès le début de sa mission sur terre que son 
ministère en serait un de mort et de résurrection 

Ac 19 : 3 à 5 
« 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. » 

Paul explique 

Le baptême de Jean 
était une chose 

Le baptême chrétien 
une autre chose 

Même si quelqu’un avait été baptisé par 
Jean, il devait être baptisé à nouveau, 

mais cette fois-ci au nom de Jésus 

Pourquoi Jésus a t-il été baptisé par Jean ? Jésus répond lui-même 
Mt 3 : 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. » 

Jésus ne dit pas que Lui doit 
accomplir quelque chose ! 

Il devait accomplir 
quelque chose avec Jean ! 

Certains affirment que Jésus accepta 
le baptême à titre d’homme 

A moins que Jésus ne s’identifie à nous, il ne 
pouvait pas mourir pour les péchés de l’homme 

Hb 2 : 17                         « Ainsi devait-il devenir, en 
tout, semblable à ses frères … pour faire 
l’expiation des péchés du peuple. » 

Par le baptême, Jésus se serait abaissé au niveau 
de l’homme et s’est identifié à l’homme pécheur 

Il aurait fait « comme si » il était pécheur !? Il aurait fait « semblant » !? 
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Mt 3 : 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. » 

αφιημι aphiemi 

Sens commun Sens juridique 

Se libérer d’une charge, 
remettre sa charge 

Laisser faire, 
ne pas résister 

Acquittement d'une charge 
ou d’un  engagement 

  

Se dégager, renoncer à une 
charge avec une rupture totale 

et définitive d’un contrat 

Vient de απο apo et iemi hiemi 

Séparation avec 
idée d’envol, de 
nouveau départ 

Forme intensive 
de eimi eimi, 

« je suis » 

γαρ gar 

Désigne 
un but 
(pour) 

οὕτως outos 

Sert à mettre en 
opposition deux 

modes, deux voies 
avec la seconde qui 

supplante la première 

  

Conjugué à l’Aoriste Second 

Jésus vient à Jean 

Avec un but qui aura 
un impact sur l’avenir 

Inviter Jean à se 
dégager, se libérer  
d’une charge qu’il 
transmet à Jésus en 
s’acquittant d’un 
engagement  

  

Par cet acte, cet 
échange de charge, 
Jésus commence son 
ministère et se révèle 
comme « Je suis ». 

Ceci ouvrira quelque 
chose de nouveau en 
rupture avec le passé 
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Mt 3 : 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. » 

Jésus vient à Jean 

Avec un but qui aura 
un impact sur l’avenir 

Inviter Jean à se 
dégager, se libérer  
d’une charge qu’il 
transmet à Jésus en 
s’acquittant d’un 
engagement  

  

Par cet acte, cet 
échange de charge, 
Jésus commence son 
ministère et se révèle 
comme « Je suis ». 

Ceci ouvrira quelque 
chose de nouveau en 
rupture avec le passé 

πληροω pleroo 

Rendre complet 
Amener à sa réalisation 

δικαιοσυνη dikaiosune 

  

Le sens de ce mot se trouve développé tout au long des épîtres   

Opposition aux vues des Juifs et des chrétiens judaïsants 
Les Juifs en tant que peuple, et 
beaucoup de ceux qui sont devenus des 
convertis d'entre eux au christianisme 

Obtention de la faveur de Dieu par des 
œuvres conformes aux exigences de La loi 
mosaïque, comme par voie de mérite 

Paul proclame l'amour de Dieu, et le Fils de 
Dieu, en mourant comme sacrifice 
expiatoire pour les péchés des hommes, a 
attesté de cette grâce qui donne accès salut 

La foi est le seul moyen par lequel un 
homme s'approprie cette grâce de 
Dieu révélée et promise en Christ;  

Cette foi est comptée par Dieu 
à l'homme comme δικαιοσύνη 

Désigne « l'état approuvable par Dieu dans lequel se trouve un 
pécheur qui, par la foi, embrasse la grâce de Dieu offerte dans 
la mort expiatoire de Jésus-Christ  » 

  

Jésus ouvre la voie 
du salut par la foi 

Pour passer de 
la loi à la grâce ! 

αφιημι aphiemi 

Jean accepte l’invitation de 
Jésus, se libère d’un 
engagement et lui 
transmet sa charge pour le 
laisser commencer à être… 
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Quelle charge Jean avait-il ? 
Lc 3 : 2 

« du temps des souverains sacrificateurs Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à 
Jean, fils de Zacharie, dans le désert. » 

Sacrificateur de la 
classe d’Abia (Lc 1 : 5) 

Fils aîné de Zacharie 

« Grands-prêtres en 
chef » (Mt 26 : 3 et 4) 

Hérode le Grand (-73 à -4) établit des grands 
prêtres après avoir destitué les grand-prêtres 
en titre, afin que toute autorité liée à cette 
fonction dépende en réalité de lui. 

Héritier du sacerdoce 

Ex 4 : 3 

« depuis l’âge de trente ans et au-dessus 
jusqu’à l’âge de cinquante ans, tous ceux 
qui sont propres à exercer quelque 
fonction dans la tente d’assignation. » 

Le sacerdoce ne pouvait être 
exercé qu’à partir de 30 ans 

Ex 29 : 4 

« Tu feras avancer Aaron et ses fils vers 
l’entrée de la tente d’assignation, et tu 
les laveras avec de l’eau. » 

Uxr rachats 

Plonger dans l’eau 

MyBM bammazyim 

Dans l’eau 

Lc 3 : 23 

« Jésus avait environ trente ans 
lorsqu’il commença son ministère,… » 

Jean avait 6 mois de plus que Jésus (Lc 1 : 36)  

Jean ne pouvait exercer son 
sacerdoce qu’à partir de 30 ans 

Jésus avait 30 ans 
(le temps du ministère terrestre de Jésus est 
estimé à 2 ans ½ d’après l’évangile de Jean) Jean devait avoir 30 ans ½  
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Mt 3 : 16 
« Et voici, les cieux s’ouvrirent, et il vit l’Esprit de Dieu descendre comme une colombe et 
venir sur lui. » 

1 Co 6 : 19 
« Ne savez-vous pas que votre 
corps est le temple du Saint-
Esprit qui est en vous, que 
vous avez reçu de Dieu, et que 
vous ne vous appartenez 
point à vous-mêmes ? » 

2 Ch 7 : 1 et 2 
« Lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu 
descendit du ciel et consuma l’holocauste et les 
sacrifices, et la gloire de l’Eternel remplit la maison. 
Les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison 
de l’Eternel, car la gloire de l’Eternel remplissait la 
maison de l’Eternel. 

Le baptême de Jésus avait plusieurs buts 

Ouvrir un nouveau sacerdoce par la foi 

Le fait que Jésus ne soit pas de la tribu de Lévi mais de la tribu de Juda 
souligne le nouveau sacerdoce accessible par la foi en la grâce de Dieu 
et que le sacerdoce du Temple et le sacerdoce de la nouvelle Alliance, 
dont est revêtu le Christ, sont fondamentalement différents 

  

Recevoir du sacrificateur Jean, fils de Zacharie, la consécration au sacerdoce 

Recevoir du sacrificateur Jean la transmission de la charge de sacrificateur 

Remplacer la circoncision 
par le baptême 

Acte rituel de consécration du « fruit de ses entrailles » 

Acte personnel de consécration de son être entier comme temple du Saint Esprit 

Rm 5 : 2 
« à qui nous devons d’avoir eu par la foi accès à cette 
grâce, dans laquelle nous demeurons fermes, et nous 
nous glorifions dans l’espérance de la gloire de Dieu. 

ελπις elpis Vient de ελπω elpo anticiper (avec plaisir) 

Hb 7 : 11 
« Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce Lévitique, -car c’est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au 
peuple, -qu’était-il encore besoin qu’il parût un autre sacrificateur selon l’ordre de Melchisédek, et non selon l’ordre d’Aaron ? » 

Rm 8 : 23 
« mais nous aussi, qui avons les prémices de l’Esprit, 
nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, en 
attendant l’adoption, la rédemption de notre corps. » 
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Hb 7 : 11 
« Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce Lévitique, -car c’est sur ce 
sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, -qu’était-il encore besoin qu’il parût un 
autre sacrificateur selon l’ordre de Melchisédek, et non selon l’ordre d’Aaron ? » 

Sacrificature humaine Sacrificature divine 

J  E  S  U  S  –  C  H  R  I  S  T 

Le Fils de Dieu incarné 

Assume la nature divine Assume la nature humaine 

Dans cette personne divine, il y a union des deux natures 

Jésus-Christ 

Est devenu le sacrificateur en titre Est la victime expiatoire sans défaut 

Hb 7 : 21 

« car, tandis que les Lévites sont devenus 
sacrificateurs sans serment, Jésus l’est 
devenu avec serment par celui qui lui a 
dit : Le Seigneur a juré, et il ne se 
repentira pas : Tu es sacrificateur pour 
toujours, Selon l’ordre de Melchisédek. » 

« Et cet amour consiste, non point en 
ce que nous avons aimé Dieu, mais 
en ce qu’il nous a aimés et a envoyé 
son Fils comme victime expiatoire 
pour nos péchés. » 

1 Jn 4 : 10 
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Ac 19 : 3 à 5 
« 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. » 

Jean affirmait qu’il fallait 
croire en l’œuvre de Jésus… 

Mc 1 : 8 
« Moi, je vous ai baptisés 
d’eau ; lui, il vous baptisera 
du Saint-Esprit. » 

A la conversion, on devient 
le temple du Saint-Esprit 

Au baptême, on dédicace 
publiquement ce temple à Dieu 

Commence la (re)construction du Temple 

Confirmation de la mise à part du Temple 

Il s’engagèrent dans la foi au 
Fils de Dieu mort et ressuscité 

Mc 16 : 16 

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

Un simple accord intellectuel 
n’est pas suffisant, il faut  
une réelle union, un  
réel changement ! 

Le baptême en lui- 
même n’est rien !  

C’est l’engagement  qu’il 
représente qui est vu par Dieu ! 

  

Un physicien et poète Grec (Nicander de 

Colophon, IIème siècle avant JC) a laissé un texte 
sur la manière de faire des conserves 
au vinaigre qui permet une analogie 

« Le légume doit d’abord être plongé (baptw bapto) dans 
de l’eau bouillante, puis immergé (baptizw baptizo) dans 
le vinaigre. » 

Immersion temporaire et brève, 

Immersion longue et 
considérée comme définitive 

  

Dans le N.T., les références à notre union et notre 
identification à Christ se trouvent dans les passages 
liés au passage dans les eaux du baptême. 

Comme le début d’un temps de fiançailles 

Comme le mariage pour une vie à deux 
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1 Co 6 : 17 

Le baptême 
Une dédicace à Dieu en Jésus-Christ 

Synonyme de consécration 
Comme le mariage pour une vie à deux 

« Mais celui qui s’attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. » 

Nous avons une 
expression similaire ! 

« C’est pourquoi l’homme quittera son père et sa mère, et 
s’attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » 

Gn 2 : 24 

« 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. 

Rm 6 : 4 et 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, 

συμφυτος sumphutos 
(hapax) 

Utilisé par les philosophes pour 
désigner des éléments unis au 
point qu’ils paraissent être nés 

ensemble et avoir grandi ensemble 

Utilisé pour désigner 
des éléments 

parfaitement greffés 
et unis ensemble 



40 Mt 019-020 001 Le baptême d'eau Page 11b 

1 Co 6 : 17 

Le baptême 
Une dédicace à Dieu en Jésus-Christ 

Synonyme de consécration 
Comme le mariage pour une vie à deux 

« Mais celui qui s’attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. » 

Nous avons une 
expression similaire ! 

« C’est pourquoi l’homme quittera son père et sa mère, et 
s’attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » 

Gn 2 : 24 

« 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. 

Rm 6 : 4 et 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, 

« Femmes, soyez soumises à vos propres maris comme 
au Seigneur, et, Maris, aimez vos propres femmes, 
comme aussi le Christ est le chef de l’assemblée… » 

Ep 5 : 21 à 33 
Texte lié au mariage, union 
d’un homme et d’une femme 

Puis tout à coup, au beau 
milieu de ce passage 

« Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l’Eglise, 
et s’est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par 
la parole, après l’avoir purifiée par le baptême d’eau,… » 

Ep 5 : 25 et 26 

λουτρον loutron 
(2 occurrences) 

Tit 3 : 5 
« il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa 
miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, » 
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Le baptême 
Une dédicace à Dieu en Jésus-Christ 

Synonyme de consécration 
Comme le mariage pour une vie à deux 

Un engagement personnel entériné devant témoins 

La conversion est une prise de position personnelle 

  

Le baptême est une prise de position publique 

Une confession de foi 

Une profession de foi 

Hb 4 : 14 
« Ainsi, puisque nous avons un grand 
souverain sacrificateur qui a traversé les 
cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons 
fermes dans la foi que nous professons. » 

ομολογια homologia 

Déclaration publique 

1 Jn 1 : 9 
«  Si nous confessons nos péchés, il est 
fidèle et juste pour nous les pardonner, 
et pour nous purifier de toute iniquité. » 

ομολογεω homologea 

Reconnaître, avouer 
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Le baptême 
Une dédicace à Dieu en Jésus-Christ 

Synonyme de consécration 
Comme le mariage pour une vie à deux 

Un engagement personnel entériné devant témoins 

Un engagement personnel entériné devant Dieu 

1 Pi 3 : 21 

« Cette eau (du déluge) 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, » 

επερωτημα eperotema 
(hapax) 

Demande et recherche sérieuse, 
une envie, un désir intense, une 

aspiration profonde 
Incluant les implications 

d’une telle recherche 

Application des consignes, 
règles, lois… 
Acceptation des « sanctions » 
nécessaires à l’aboutissement 
de la requête  

Eléments qui nous empêcheraient d’avancer 
et que Dieu serait amené à nous retirer 

  

Amenant la chair à pleurer 

Amenant l’esprit à s’élever 

Implique la conscience de ses limites 

Implique la conscience de la nécessité 
de l’obéissance 
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Le baptême 
Une dédicace à Dieu en Jésus-Christ 

Synonyme de consécration 
Comme le mariage pour une vie à deux 

Un engagement personnel entériné devant témoins 

Un engagement personnel entériné devant Dieu 

Mt 8 : 19 et 20 
« Un scribe s’approcha, et lui dit : Maître, je te suivrai partout où tu iras. 
Jésus lui répondit : Les renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel 
ont des nids ; mais le Fils de l’homme n’a pas où reposer sa tête. » 

Quelle belle 
profession de foi ! 

Mais Jésus attire l’attention sur la nécessité 
d’une réflexion profonde et bien mûrie 

Un engagement personnel réfléchi et mûri par des expériences concrètes 

Un engagement personnel à changer de priorités 

Mt 8 : 21 et 22 
« Un autre, d’entre les disciples, lui dit : Seigneur, permets-moi d’aller 
d’abord ensevelir mon père. Mais Jésus lui répondit : Suis-moi, et laisse 
les morts ensevelir leurs morts. » 
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Le baptême 
Une dédicace à Dieu en Jésus-Christ 

Synonyme de consécration 
Comme le mariage pour une vie à deux 

Un engagement personnel entériné devant témoins 

Un engagement personnel entériné devant Dieu 

Un engagement personnel réfléchi et mûri par des expériences concrètes 

Un engagement personnel à changer de priorités 

Accepter « la mort au péché » 

Rm 6 : 3 
« Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c’est en sa mort que 
nous avons été baptisés ? » 

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

Mc 10 : 38 
« 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 ; » 
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Le baptême 
Une dédicace à Dieu en Jésus-Christ 

Synonyme de consécration 
Comme le mariage pour une vie à deux 

Un engagement personnel entériné devant témoins 

Un engagement personnel entériné devant Dieu 

Un engagement personnel réfléchi et mûri par des expériences concrètes 

Un engagement personnel à changer de priorités 

Accepter « la mort au péché » 

Rm 6 : 3 
« Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c’est en sa mort que 
nous avons été baptisés ? » 

Rm 6 : 6 
« sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût 
détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché ; » 

L’immersion de notre corps dans l’eau au 
cours du baptême est un signe qui exprime 
notre identification à Jésus dans sa mort. 

Pourquoi ? 
2 Co 5 : 17 
« Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle 
créature. Les choses anciennes sont passées ; 
voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » À moins que les choses anciennes soient 

passées, nous ne pourrons pas marcher 
pleinement en nouveauté de vie 
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Le baptême 
Une dédicace à Dieu en Jésus-Christ 

Synonyme de consécration 
Comme le mariage pour une vie à deux 

Un engagement personnel entériné devant témoins 

Un engagement personnel entériné devant Dieu 

Un engagement personnel réfléchi et mûri par des expériences concrètes 

Un engagement personnel à changer de priorités 

Accepter « la mort au péché » 
Rm 6 : 6 

« sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût 
détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché ; » 

καταργεω katargeo 

Formé de deux racines 

κατα kata 

  

αργεω argeo Inactif 

Envers, le long de 

Décrit une situation où 
une action a été arrêtée 

= neutraliser 
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Le baptême 
Une dédicace à Dieu en Jésus-Christ 

Synonyme de consécration 
Comme le mariage pour une vie à deux 

Un engagement personnel entériné devant témoins 

Un engagement personnel entériné devant Dieu 

Un engagement personnel réfléchi et mûri par des expériences concrètes 

Un engagement personnel à changer de priorités 

Accepter « la mort au péché » 

Recevoir la vie de résurrection qui est en Christ 

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. » 

Le baptême ne sauve pas ! Mais le salut ne s’arrête pas au pardon des péchés ! 

1 Pi 1 : 3 
« Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, 
nous a régénérés, pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d’entre 
les morts, » La personne qui vit de façon authentique l’espérance de la foi 

chrétienne fait aussi l’expérience de la résurrection dans sa vie 
Ga 2 : 20 

« J’ai été crucifié avec Christ ; et si je vis, ce n’est plus moi qui vis, c’est Christ qui vit en moi ; 
si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m’a aimé et qui s’est 
livré lui-même pour moi. » 
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Christ baptise les croyants dans l'Esprit pour qu'ils 
fassent partie du corps de Christ 

(Mt 3 : 11; Mc 1 : 8; Lc 3 : 16 ; 
Jn 1 : 33 ; Ac 1 : 5 ; 11 : 16) 

1 Co 12 : 13 

« 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 » 

Ce baptême a lieu lors du salut 
Nous devenons le temple du Saint-
Esprit à notre confession de foi ! 

Le baptême d’eau 
C’est s’unir à Christ et consacrer notre vie 
et notre être par notre profession de foi 

« 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. 

Rm 6 : 4 et 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, 


