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Un seul baptême ! Lequel ? 

Le 13 Mars 2016 

 

PREAMBULES :  
Depuis la Réforme du 16ème siècle, aujourd’hui encore,  le baptême d’eau pratiqué au sein de 

l’église est devenu un des grands sujets de débat théologique et pratique. Ça provoque souvent une 

tension visible, invisible, forte et parfois sanglante parmi les églises catholiques, réformées 

calviniste et de tendance baptiste. 

 

En gros, il y a deux positions par rapport au baptême : pédobaptiste et professante. Les 

pédobaptistes baptisent leurs enfants de bas âgé soit par effusion soit par immersion soit par 

triples immersion. Depuis que les enfants sont baptisés selon le souhait de leurs parents, ils sont 

devenus membres de l’Eglise. Par contre, les chrétiens de tendance baptiste pratique le baptême 

seulement à ceux qui confessent personnellement leur foi. Ils le font par immersion. Du coup, ils ne 

considèrent pas ceux qui ne confessent pas leur foi lors du baptême comme membre de leur église. 

 

Ainsi, la question du baptême est étroitement liée à celle du membre de l’église locale et 

universelle. Concrètement, quand ceux qui sont de l’église catholique romaine, orthodoxe, 

anglicane, luthérienne, méthodiste et réformée veulent s’intégrer dans l’église professante 

(Pentecôtiste, Adventiste, Libriste, Baptiste, et Mennonite), le baptême devient une barrière. Du 

coup, ils sont souvent blessés moralement. Leurs souffrances sont parfois très profondes. Par 

contre, ceux qui sont issus de l’église professante n’ont pas de grand obstacle pour devenir membre 

de l’église pédobaptiste car les pédobaptistes reconnaissent le baptême basé sur la confession de la 

foi comme un acte authentique et biblique. 

 

Du coup, certains nombres des chrétiens même au sein des églises professantes essaient de 

résoudre ce problème en baissant la barrière. Mais plus ils essaient de changer les critères dans le 

prétexte de l’évolution de la société, plus les problèmes deviennent plus complexes. 

 

Alors la Bible, la seule source du baptême, que dit-elle ? 

 

UN SEUL BAPTEME ! 
Lisons Ep 4.3 et 4.12-13. 

 Ep 4.3 : Efforcez-vous de conserver l'unité de l'Esprit par le lien de la paix. 

 Ep 4.12-13 : 12 Il l’a fait pour former les saints aux tâches du service en vue de l’édification 

du corps de Christ, 13 jusqu’à ce que nous parvenions à l’unité de la foi et de la connaissance 

du Fils de Dieu, à la maturité de l’adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. 

 

Le verbe que Paul utilise au verset 3 par rapport à l’unité est « conserver ». C’est-à-dire qu’elle n’est 

pas quelque chose à construire ce qui n’existe pas, car elle est donnée lors qu’on est sauvé. Par 
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contre au verset 13, Paul précise que l’unité est le but à atteindre. C’est-à-dire que l’unité est à la 

fois le départ de la vie chrétienne au sein de l’église où il y a des différences originelle, culturelle, 

sociale et intellectuelle et l’arrivée de la collaboration des chrétiens appelés aux ministères, services 

différents. 

 

Alors quelle est l’unité que les chrétiens doivent conserver et à laquelle parvenir ?  

Lisons Ep 4.4-6. 

 Ep 4.4-6 : 4 Il y a un seul corps et un seul Esprit, de même que vous avez été appelés à une 

seule espérance par votre vocation. 5 Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, 
6 un seul Dieu et Père de tous. Il est au-dessus de tous, agit à travers tous et habite en [nous] 

tous. 

 

Paul énumère 7 éléments à conserver : Corps, Esprit, Espérance, Seigneur, Foi, Baptême et Dieu. 

Ainsi le baptême est un sujet très important pour que les chrétiens commencent à vivre l’unité 

malgré les différences. Pour cela Paul parle de Dieu Trinitaire, Dieu Père, Fils et Esprit. Par contre, 

pour l’arrivée ultime de la collaboration des chrétiens, il ne mentionne que Jésus-Christ au verset 

13 : jusqu’à ce que nous parvenions à l’unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la 

maturité de l’adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. 

 

Cette remarque nous oriente à comprendre le baptême dans la relation avec Dieu Trinitaire et 

surtout dans les œuvres du Christ. 

 

LA BAPTEME EST L’ORDRE DE JESUS ! 
En fait, Jésus a donné un ordre du baptême à ses disciples. Lisons Mt 28.19-20. 

 Mt 28.19-20 : 19 Allez [donc], faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom 

du Père, du Fils et du Saint-Esprit 20 et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je 

vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde.» 

 

Ainsi c’est Jésus qui a pris l’initiative du baptême aux futurs disciples qui seront devenus par les 

missions des apôtres. Et cette mission est réalisable car Jésus est avec eux tous les jours. Par 

rapport à cela, dans l’évangile selon Marc, il est écrit que « Le Seigneur travaillait avec eux et 

confirmait la parole par les signes qui l’accompagnaient1. » Autrement dit, le baptême d’eau 

pratiqué au sein de l’église doit être comme une œuvre du Christ, Ressuscité de la mort. Il ne doit 

pas se faire selon la tradition humaine qui conduit les gens à la mort.  

 

Lisons Col 2.8 et 12 

 Col 2.8 : 8 Faites attention : que personne ne vous prenne au piège par la philosophie, par 

des tromperies sans fondement qui s'appuient sur la tradition des hommes, sur les 

principes élémentaires qui régissent le monde, et non sur Christ. 

 Col 2.12 : 12 Vous avez en effet été ensevelis avec lui par le baptême et vous êtes aussi 

ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance du Dieu qui l'a ressuscité. 

                                                      
1
 Mc 16.20 
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Comme nous venons de le vérifier dans la parole de Paul, il faut que les chrétiens dégagent les 

pratiques basées sur la tradition et sur la coutume du monde.  

 

Ainsi la parole de Paul comme l’ordre de Jésus, nous demande de chercher le seul baptême dans 

les œuvres du Christ. Ceci permet à tous les chrétiens de temps différent et de lieu différent, de 

conserver l’unité de l’Esprit par le lien de la paix au-delà du temps et du lieu. 

 

JESUS EST AU CENTRE DE DIVERS BAPTEMES : 
En fait, il y a trois baptêmes présentés dans la Bible : 

 Le baptême d’eau pratiqué par Jean- Baptiste dans le Jourdain2. 

 Le baptême d’eau pratiqué par les disciples de Jésus en Judée sous l’accorde de Jésus3. 

 Le baptême auquel Jésus compare sa mort sur la croix4. 

 Le baptême d’Esprit et de feu par Jésus-Christ5. 

 Le baptême d’eau pratiqué au sein des églises primitives6. 

 

Alors parmi ces cinq baptêmes, quel est le baptême dont l’apôtre Paul parle pour désigner « un seul 

baptême » ? En fait, tous les cinq baptêmes sont indissociables de l’œuvre salvatrice de Jésus. 

Jésus est au centre de ces cinq baptêmes. Donc essayons de trouver des sens communs dans ces 

divers baptêmes. 

 

JESUS S’EST FAIT BAPTISE PAR JEAN-BAPTISTE : 
Commençons par le baptême d’eau pratiqué par Jean-Baptiste dans le Jourdain.  

 

Jean-Baptiste, né avant Jésus-Christ, prêchait le baptême de repentance pour le pardon des 

péchés, conformément à la prophétie d’Esaïe7. Alors toute la région de Judée et tous les habitants 

de Jérusalem se rendaient vers lui. Reconnaissant publiquement leurs péchés, ils se faisaient 

baptiser par lui dans l’eau du Jourdain8. 

 

Ce baptême de Jean-Baptiste révèle l’aboutissement du régime de la loi mosaïque et prépare le 

nouveau régime. En fait, selon la loi mosaïque, dans le Temple de Jérusalem, le grand prêtre 

annonçait le pardon de Dieu après avoir offert des sacrifices sur lesquels les israélites ont transmis 

leurs péchés. Mais les israélites qui sont touchés par la prédication de Jean-Baptiste sont venus 

confesser publiquement leurs péchés et se faire baptiser, au lieu d’aller au Temple de Jérusalem 

pour transmettre leur péché sur les animaux et pour attendre le pardon prononcé par le grand 

prêtre.  

                                                      
2
 Mt 3.4-17 ; Mc 1.4-11 ; Lc 3.2-22 ; Jn 1.21-34 

3
 Jn 3.22 ; 4.1-2 

4
 Mc 10.35-40 ; Lc 12.49-53 

5
 Mt 3.11-12 ; Mc 1.8 ; Lc 3.16 ; Ac 1.5 

6
 Ac 2.41 ; 8.12 ; 8.38 ; 9.18 (= 22.16)  ; 10.48 ; 16.15 ; 16.33 ; 18.8 ; 19.5 ; 1 Co 1.14-16 

7
 Lc 3.3-5 

8
 Mc 1.4-5 
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C’est pour cela que certains juifs ont posé la question à Jean-Baptiste : « Pourquoi baptises-tu, si tu 

n’es ni le Messie, ni Elie, ni le prophète9 ? » Alors Jean s’est présenté comme celui qui prépare le 

salut en Jésus-Christ qui va baptiser les croyants d’Esprit et de feu.  

 

Mais Jésus, avant de commencer à baptiser son peuple d’Esprit et de feu, s’est avancé vers Jean-

Baptiste pour recevoir le baptême qui signifie la repentance pour le pardon des péchés. 

 

Alors Jésus était-il pécheur ? Non ! Jésus n’est pas pécheur de nature contrairement à tous les êtres 

humains. Il n’y a aucun péché en lui (2 Co 5.21 ; 1 P 2.21-25 ; 1 P 3.18). Pourtant il est entré dans 

l’eau où les israélites ont déposé leurs péchés pour se purifier après avoir confessé publiquement 

leurs péchés. Donc le fait que Jésus est entré dans l’eau par le baptême n’était pas pour le pardon 

de ses propres péchés, mais pour porter les péchés de ceux qui ont confessé leurs péchés. Jésus, 

Agneau de Dieu10, est entré dans l’eau pour porter le péché du monde sur lui ! Ainsi ce baptême 

anticipe la mort de Jésus sur la croix à la place de nous, pécheurs ! C’est la première signification 

que nous allons trouver dans les autres baptêmes, y compris les nôtres. 

 

Maintenant étudions le deuxième sens qui est aussi une source de l’unité d’Esprit, dans le baptême 

que Jésus s’est fait baptiser par Jean-Baptiste. Pour cela je vous invite à lire Mt 3.16-17 et Jn 1.32-

34. 

 Mt 3.16-17 : 16 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. 17 Au même instant, une 

voix fit entendre du ciel ces paroles : «Celui-ci est mon Fils bien-aimé, qui a toute mon 

approbation.» 

 Jn 1.32-34 : 32 Jean rendit aussi ce témoignage : «J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme 

une colombe et s'arrêter sur lui. 33 Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé 

baptiser d'eau m'a dit : ‘Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qui 

baptise du Saint-Esprit.’ 34 Et moi, j'ai vu et j'atteste qu'il est le Fils de Dieu.» 

 

Lors que Jésus est sorti de l’eau, Dieu Père révèle officiellement l’identité de Jésus, le Fils de Dieu et 

le Messie. Par la descente de l’Esprit Saint comme une colombe, Jean-Baptiste a pu reconnaître que 

Jésus est le Messie. Que signifie cela ? Est-ce que Jésus est devenu Fils du Dieu par le baptême ? 

Est-ce que le baptême fait de Jésus le Messie ? Non ! Depuis toujours, Jésus est le Fils unique de 

Dieu et le Messie ! Il est depuis toujours égal à Dieu ! Donc le baptême ne s’agit pas de changement 

de l’identité de Jésus. En tant que Fils de Dieu de nature, il n’a pas besoin d’être confirmé de la part 

de son Père céleste. Il est l’occasion où Dieu annonce le départ du ministère messianique de Jésus 

sur la terre pour sauver son peuple de ses péchés. Il s’agit d’extériorisation de son identité 

messianique pour officialiser son ministère du salut. Le baptême n’est pas pour confirmer l’identité 

de Jésus, mais il est pour faire reconnaître son identité messianique aux autres. C’est pour les 

autres, notamment Jean-Baptiste dans ce contexte. Ainsi, le deuxième sens du baptême est 

                                                      
9
 Jn 1.25 

10
 Jn 1.29 
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l’extériorisation de la filiation de Jésus avec Dieu pour commencer son ministère messianique. 

Son ministère messianique est de sauver son peuple de ses péchés. Comment ? Par sa mort sur la 

croix en portant le péché du monde et par sa résurrection, c’est-à-dire sa victoire sur le monde où 

la puissance de l’air prend son pouvoir. Ainsi, le deuxième sens du baptême peut se comprendre 

comme l’entrée officielle dans la souffrance terrestre pour annoncer le royaume des cieux ! 

 

LE BAPTEME D’EAU PRATIQUE PAR LES DISCIPLES DE JESUS EN JUDEE SOUS L’ACCORDE DE 

JESUS : 
Avant de passer au baptême auquel Jésus compare sa mort sur la croix, je vous présente très 

brièvement le baptême d’eau que les disciples de Jésus pratiquaient. Ce baptême avait la même 

signification que celle du baptême de Jean Baptiste. Les disciples de Jésus l’ont fait pour inviter les 

gens à se repentir. 

 

LE BAPTEME AUQUEL JESUS COMPARE SA MORT SUR LA CROIX : JESUS A FONDE L’UNITE DU 

BAPTEME ENTRE LUI ET SES DISCIPLES ! 
Maintenant, lisons Mc 10.38-40. 

 Mc 10.35-40 : 35 Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchèrent de Jésus et lui dirent: 

«Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons.» 36 Il leur dit: 

«Que voulez-vous que je fasse pour vous?»37 «Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à 

ta droite et l'autre à ta gauche, quand tu seras dans ta gloire.» 38 Jésus leur répondit: «Vous 

ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ou être 

baptisés du baptême dont je vais être baptisé?» «Nous le pouvons», dirent-ils. 39 Jésus leur 

répondit: «Vous boirez en effet la coupe que je vais boire et vous serez baptisés du 

baptême dont je vais être baptisé. 40 Mais quant à être assis à ma droite ou à ma gauche, 

cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux pour qui cela est préparé.»  

 

Ce passage commence par la question des fils de Zébédée, Jacques et Jean concernant leur place au 

près du Seigneur. Jésus y répond en utilisant le terme « la coupe ou le baptême ». Il est évident que 

le baptême signifie la mort sur la croix. Ceci confirme de nouveau la première signification du 

baptême que Jésus, Agneau de Dieu, s’est fait par Jean-Baptiste. Et il déclare que ses disciples 

seront aussi baptisés dans le même sens. C’est-à-dire que Jésus a fondé l’unité du baptême entre 

lui et ses disciples.  

 

Alors quelle est la mort dont Jésus parle ici ? Elle n’est pas la mort réservée aux êtres humains à 

cause de leurs propres péchés. Mais c’est la mort sur la croix à cause du péché du monde pour sa 

résurrection ! Sa mort et sa résurrection sont l’exemple pour ses disciples. L’apôtre Pierre éclaire 

ceci dans 1 P 2.21 et 3.18. 

 1 P 2.21 : C’est à cela que Dieu vous a appelés, car le Christ aussi a souffert pour vous, vous 

laissant un exemple, pour que vous suiviez ses traces. 

 1 P 3.18 : Le Christ lui-même a souffert la mort pour les péchés, une fois pour toutes. Lui 

l’innocent, il est mort pour des coupables, afin de vous conduire à Dieu. Il a été mis à mort 

dans son corps mais il a été ramené à la vie par l’Esprit. 
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Alors comment un homme peut-il mourir au péché comme Jésus et revenir à la vie comme Jésus ? 

Autrement dit, comment un homme peut-il recevoir le même baptême que Jésus s’est fait baptiser 

par sa mort réelle au péché et est ressuscité réellement ? 

 

Cette question nous amène très naturellement à connaître le baptême d’Esprit et de feu que Jésus 

a promis à ses disciples avant de monter au ciel. 

 

JESUS S’EST REALISE CETTE UNITE DU BAPTEME PAR LE BAPTEME DANS L’ESPRIT : 
Sans entrer dans les détails de la promesse du baptême d’Esprit, je vous invite à lire son explication : 

Rm 6.3-4 et 11. 

 Rm 6.3-4 : 3 Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa 

mort que nous avons été baptisés? 4 Par le baptême en sa mort nous avons donc été 

ensevelis avec lui afin que, comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même nous 

aussi nous menions une vie nouvelle. 

 Rm 6.11 : 11 De la même manière, vous aussi, considérez-vous comme morts pour le péché 

et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. 

Jésus a plusieurs promis ce baptême d’Esprit à ceux qui vont croire en Lui. Et l’apôtre Paul confirme 

cette vérité, dans Col 2.12. 

 Col 2.12 : 12 Vous avez en effet été ensevelis avec lui par le baptême et vous êtes aussi 

ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance du Dieu qui l'a ressuscité. 

 

Ce baptême d’Esprit se passe tout à fait personnellement entre Dieu et celui qui met sa confiance 

en Jésus-Christ. Je n’entre pas dans le détail du phénomène arrivé lors du baptême d’Esprit. Mais 

tout simplement je vous rappelle que personne ne peut dire : « Jésus est le Seigneur ! » si ce n’est 

par le Saint-Esprit11. Ceux qui sont personnellement baptisés d’Esprit forment un seul corps12, c’est-

à-dire l’Eglise universelle. 

 

Alors les premiers chrétiens qui sont baptisés d’Esprit par la foi en Christ-Jésus et qui connaissent 

personnellement Jésus-Christ, Ressuscité, qu’ont-ils fait ? 

 

QUE FONT LES CHRETIENS NES DE NOUVEAU D’ESPRIT PAR LA FOI EN CHRIST-JESUS ? 
Ils se sont fait baptiser d’eau dans la présence des autres croyants tout en rendant leur témoignage 

de la foi en Christ-Jésus. 

 A la pentecôte, trois milles personnes qui ont été touchés par la prédication de l’apôtre 

Pierre et qui l’ont accepté se sont fait baptiser d’eau. Pour ces gens-là, la Bible les présente 

comme ceux qui étaient sauvés (Ac 2.37-47). 

 Des Samaritaines se sont fait baptiser au nom du Seigneur après avoir cru à Philippe qui 

leur annonçait la Bonne Nouvelle (Ac 8.12). 

                                                      
11

 1 Co 12.3b 
12

 1 Co 12.13 
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 Un eunuque éthiopien a compris la Bonne Nouvelle de Jésus lors que Philippe, un des 

diacres de l’église de Jérusalem. Et vu qu’il y avait d’eau, il a demandé à Philippe de le 

baptiser. Alors Philippe l’a baptisé sur sa confession de foi en Christ-Jésus (Ac 8.26-39). 

 Paul qui avait été circoncis le huitième jour selon la loi mosaïque 13 , a rencontré 

personnellement Jésus sur le chemin de Damas. Et trois jours après il s’est fait baptiser par 

Ananias (Ac 9.18 ; 22.16). 

 Corneille d’origine italienne, chef de cent soldats romains, s’est fait baptiser après avoir 

reçu l’Esprit Saint (Ac 10.47). 

 Paul a prêché le Bonne Nouvelle à certaines femmes à Philippe en Grèce. Alors le Seigneur a 

ouvert son cœur pour qu’elle soit attentive à ce que disait Paul. Et elle s’est fait baptiser 

par Paul (Ac 16.13-15). 

 Un chef de gardien de la prison et sa famille qui avaient cru en Dieu après avoir écouté la 

parole de Paul, ils se sont baptisés immédiatement (Ac 16.25-34). 

 A Corinthe, Paul a baptisé Cripus, le chef de la synagogue, toute sa famille et beaucoup de 

Corinthiens qui avaient écouté Paul et avaient cru au Seigneur (Ac 18.7-8). 

 A Ephèse, une douzaine d’hommes se sont fait baptiser sur la prédication de Paul (Ac 19.1-

7). 

Ainsi, tous ceux qui ont écouté et accepté la Bonne Nouvelle de Jésus et qui avaient la foi se sont 

fait baptiser d’eau. Dans tous les passages, nous voyons clairement que la foi personnelle du 

candidat au baptême est indissociable de son baptême. Le candidat qui avait la foi en Christ s’est 

avancé lui-même pour se faire baptiser. (Ici, je n’aborde pas de l’authenticité de la foi.)  

 

De ce fait, nous pouvons dire que le baptême est une extériorisation naturelle et consciente par 

rapport à ce qui s’est passé dans l’intérieur des croyants. Autrement dire que le baptême dans 

lequel il n’y a pas de témoignage personnel de la foi en Christ ne figure pas dans la Bible, la seule 

source de notre vie éternelle dans le corps du Christ de la terre au ciel. 

 

UN SEUL BAPTEME : LE BAPTEME D’ESPRIT EXTERIORISE PAR LE BAPTEME D’EAU 
Jusqu’à maintenant, nous avons vu 5 baptêmes qui ne sont pas dissociables de Jésus, mort à cause 

du péché du monde mais ressuscité de la mort. C’est-à-dire que la mort pour le péché avec Jésus et 

la résurrection avec Jésus sont le baptême par lequel les chrétiens doivent connaître et vivre. Ceci 

est possible par le baptême d’Esprit qui conduit les chrétiens à se faire baptiser d’eau au sein de 

l’église. Ainsi le baptême d’Esprit qui se passe à l’intérieur d’un croyant qui lui permet à extérioriser 

son salut par le baptême d’eau au sein de l’église est « un seul baptême » dont l’apôtre Paul parle 

dans son épitre aux Ephésiens. 

 

EN QUOI, UN CHRETIEN S’ENGAGE-T-IL A SON BAPTEME ? 
Par rapport à l’extériorisation du baptême d’Esprit par le baptême d’eau, l’apôtre Pierre explique 

avec le terme « l’engagement personnel dans la conscience » dans 1 P 3.20b-22. 

                                                      
13

 Phil 3.5 
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 1 P 3.20b-22 : Un petit nombre de personnes, huit en tout, y furent sauvées à travers l'eau. 
21 C'est ainsi que vous êtes sauvés maintenant, vous aussi : ces événements préfiguraient le 

baptême. Celui-ci ne consiste pas à laver les impuretés du corps, mais à s'engager envers 

Dieu avec une conscience pure. Tout cela est possible grâce à la résurrection de Jésus-Christ 
22 qui, depuis son ascension, siège à la droite de Dieu, et à qui les anges, les autorités et les 

puissances célestes sont soumis. 

 

Alors de quoi s’engagent-ils ? Il est évident que cet engagement doit être conforme à l’appel du 

Seigneur. C’est « être semblable à Jésus-Christ », dans son corps. Concrètement, c’est pour vivre 

ensemble avec les autres enfants de Dieu en vue de parvenir à l’unité de la foi et de la 

connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l’adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. 

 

POURQUOI LE BAPTEME D’EAU EST-IL NECESSAIRE ? 
Maintenant, il nous reste une seule question. Pour grandir dans la foi et dans la connaissance du 

Christ, le salut personnel par le baptême d’Esprit ne suffit-il pas ? Si un pécheur peut devenir 

réellement enfant adoptif de Dieu par le baptême d’Esprit, à quoi sert le baptême d’eau dans la 

présence des autres chrétiens ? 

 

Pour répondre à cette question, je vous invite à lire Hé 6.1-2. 

 Hé 6.1-2 : 1C'est pourquoi, laissant les bases de l’enseignement relatif au Messie, tendons 

vers la maturité sans avoir à reposer le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de 

la foi en Dieu, 2 de l'enseignement concernant les baptêmes et l'imposition des mains, de la 

résurrection des morts et du jugement éternel. 

 

Ainsi afin qu’un chrétien né de nouveau d’Esprit grandisse vers la maturité, la question du 

baptême ne lui doit pas un obstacle. 

 

Et si un homme ou une femme est né de nouveau d’Esprit par la foi en Christ-Jésus, il faudrait savoir 

le contenu de sa foi. En fait, Jésus reproche sévèrement ceux qui s’attachent à la tradition humaine, 

non à la Parole de Dieu. Lisons Mt 15.6-9. 

 Mt 15.6-9 : 6 Ainsi vous annulez la Parole de Dieu et vous la remplacez par votre tradition. 

Hypocrites ! 7 Esaïe vous a fort bien dépeints dans sa prophétie : 8 Ce peuple m’honore du 

bout des lèvres, mais, au fond de son cœur, il est bien loin de moi ! 9 Le culte qu’il me rend 

n’a aucune valeur, car les enseignements qu’il donne ne sont que des règles inventées par 

les hommes. 

Ainsi ne vous privez pas de servir ensemble le Seigneur dans le corps du Christ en vous retournant 

à la tradition humaine ! 

 

Et certains se privent de se faire baptiser en prenant l’exemple d’un brigand sur la croix qui ne s’est 

pas fait baptiser mais qui est entré dans le paradis. Et ils disent que le baptême n’est pas forcément 

nécessaire pour le salut car la foi est suffisante. Ils s’appuient sur une parole de Jésus, Mc 16.16. 
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 Mc 16.16 : 16 Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera 

condamné.  

C’est vrai que la foi est la seule condition du salut. Mais il ne faut pas oublier que Jésus ne veut pas 

que nous mourions seulement après la justification.  Nous ne sommes pas sur le point de mourir 

physiquement ! Jésus veut que nous continuions à grandir dans la mission sainte qu’il nous a 

confiée ! 

 Mt 28.19-20 : 19 Allez [donc], faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom 

du Père, du Fils et du Saint-Esprit 20 et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je 

vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. 

Son ordre ne s’arrête pas au salut. Jésus reste avec nous au baptême et à l’enseignement ! Donc ne 

vous privez pas de la présence du Seigneur dans votre baptême et enseignement ! 

 

EXHORTATIONS : 
C’est pour cela que j’aimerais bien terminer cette prédication en vous rappelant deux réactions de 

ceux qui connaissent personnellement Jésus par l’Esprit. Lisons Ac 8.36 et Ac 22.16. 

 Ac 8.36 : 36 Comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à un point d'eau. L'eunuque 

dit: «Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? »  

 Ac 22.16 : 16Et maintenant, pourquoi tarder ? Lève-toi, fais-toi baptiser et sois lavé de tes 

péchés en te confiant dans le Seigneur.  

 

Donc, demandez votre baptême sans hésiter si vous avez déjà vécu une expérience de nouvelle 

naissance d’Esprit Saint par la foi en Christ ! 


