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LA CLASSE DES CONVERTIS 

LEÇON 8 :  LE BAPTÊME D'EAU 
 

 

INTRODUCTION  
 

Marc 16:15-16 "15Puis il leur dit: Allez par tout le monde, et prêchez la bonne 

nouvelle à toute la création. 16 Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, 

mais celui qui ne croira pas sera condamné." 

Matthieu 28:19-20 "19 Allez, faites de toutes les nations des disciples, les 

baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, 20 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." 

 

Vie chrétienne = Vie d'obéissance 

 

Acceptez Jésus comme Seigneur et Sauveur. Cette vie d'obéissance est composée de différents 

pas progressifs. On avance dans l'obéissance. Un des premiers pas à faire, est d'être baptisé dans 

l'eau. 

 

1. UN ORDRE  

 

Jésus a dit que c'était une obligation dans la vie chrétienne. 

Il y a deux ordonnances bibliques commandées par le Seigneur 

 La Sainte Cène 

 Le baptême d'eau 

 

Jean, le Baptiste, a baptisé d'eau 

Matthieu 3:5-6,11 "5 Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le 

pays des environs du Jourdain, se rendaient auprès de lui; 6 et, confessant leurs 

péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. ... 11 Moi, je 

vous baptise d’eau, pour vous amener à la repentance; mais celui qui vient après 

moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il 

vous baptisera du Saint-Esprit et de feu." 

 

C'était le baptême de repentance (Déclaration publique de leur désir d'abandonner leur péché 

pour se préparer à la venue du Messie).  

 

 

 

Les citations bibliques proviennent de la traduction Louis-Segond 1910  
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2. EN BONNE COMPAGNIE 
 

Avez-vous déjà vu 3 000 personnes être baptisées le même jour? C'est arrivé le jour de la 

Pentecôte, il y a 2 000 ans. 

Actes 2:38-41 "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. 39 Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour 

tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les 

appellera. 40 Et, par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, 

disant: Sauvez-vous de cette génération perverse. 41 Ceux qui acceptèrent sa 

parole furent baptisés; et, en ce jour-là, le nombre des disciples s’augmenta 

d’environ trois mille âmes." 

 

 leur cœur a été touché 

 Repentance 

 Baptême 

 

L'eunuque Éthiopien 

Actes 8:36-38 "36 Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l’eau. 

Et l’eunuque dit: Voici de l’eau; qu’est-ce qui empêche que je sois baptisé? 37 

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. 38 Il fit arrêter le char; Philippe et 

l’eunuque descendirent tous deux dans l’eau, et Philippe baptisa l’eunuque." 

 

Paul à Damas 

Actes 9:18 "18 Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, et il 

recouvra la vue. Il se leva, et fut baptisé;" 

 

Le geôlier philippien 

Actes 16:33 "33 Il les prit avec lui, à cette heure même de la nuit, il lava leurs 

plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens." 

 

A Corinthe 

Actes 18:8 "8 Cependant Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec 

toute sa famille. Et plusieurs Corinthiens, qui avaient entendu Paul, crurent aussi, 

et furent baptisés." 

 

Chez Corneille 

Actes 10:47-48 "47 Alors Pierre dit: Peut-on refuser l’eau du baptême à ceux qui 

ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? 48 Et il ordonna qu’ils fussent 

baptisés au nom du Seigneur. Sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours 

auprès d’eux." 
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La pratique du baptême d'eau par les Apôtres indique combien il est important d'accomplir ce 

commandement de Jésus. C'est un privilège et un devoir pour celui qui est réellement converti. 

Avertissement à ceux qui refusent le baptême!!! 

Luc 7:29-30 "29 Et tout le peuple qui l’a entendu et même les publicains ont 

justifié Dieu, en se faisant baptiser du baptême de Jean; 30 mais les pharisiens et 

les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur 

égard le dessein de Dieu." 

 

3. UN SYMBOLE 
 

Exemple: 

 Le drapeau du Canada représente tout le pays! 

 Un anneau de mariage représente une relation durable entre un homme et une femme. 

 

Le baptême dans l'eau est aussi un symbole pour nous aider à comprendre les vérités spirituelles 

de salut.  

Romains 6:1-4 "1 Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché, afin 

que la grâce abonde? 2 Loin de là! Nous qui sommes morts au péché, comment 

vivrions-nous encore dans le péché? 3 Ignorez-vous que nous tous qui avons été 

baptisés en Jésus-Christ, c’est en sa mort que nous avons été baptisés? 4 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." 

Colossiens 2:12 "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." 

Galates 3:27 "27 vous tous, qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu 

Christ." 

 

Dans le baptême par immersion, il y a la symbolique de la mort, de l'ensevelissement et de la 

résurrection de Jésus. 

2 Corinthiens 5:17 "17 Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les 

choses anciennes sont passées; voici, toutes choses sont devenues nouvelles." 

 

Un symbole n'est rien, s'il ne représente rien. Un baptême sans foi ou une foi sans baptême est 

aussi tragique qu'un mariage sans amour ou qu'un amour sans mariage 

 

4. DANS L'EAU 
 

Baptismos = immerger 

Immersion complète du croyant dans l'eau. 

Matthieu 3:6-11 "6 et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui 

dans le fleuve du Jourdain. 7 Mais, voyant venir à son baptême beaucoup de 

pharisiens et de sadducéens, il leur dit: Races de vipères, qui vous a appris à fuir la 
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colère à venir? 8 Produisez donc du fruit digne de la repentance, 9 et ne prétendez 

pas dire en vous-mêmes: Nous avons Abraham pour père! Car je vous déclare que 

de ces pierres-ci Dieu peut susciter des enfants à Abraham. 10 Déjà la cognée est 

mise à la racine des arbres: tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera 

coupé et jeté au feu. 11 Moi, je vous baptise d’eau, pour vous amener à la 

repentance; ..." 

Jean 3:23 "23 Jean aussi baptisait à Énon, près de Salim, parce qu’il y avait là 

beaucoup d’eau; et on y venait pour être baptisé." 

Actes 8:38 " 38 Il fit arrêter le char; Philippe et l’eunuque descendirent tous deux 

dans l’eau, et Philippe baptisa l’eunuque" 

 

On a changé lentement au travers des siècles, par l'aspersion de l'eau. Nous avons quelques 

citations historiques, catholiques et archéologiques, prouvant ce changement qui est une fausse 

doctrine. A cause du symbole que la baptême par immersion représente, il n'y a pas vraiment 

d'autres moyens pour baptiser quelqu'un! (Uniquement et seulement l'immersion totale et 

complète de la personne déjà croyante ... dans l'eau.) 

 

 

5. LE BAPTÊME D'ENFANT 
 

A partir du moment où l'on a accordé au baptême la puissance de sauver, il devenait important 

aux yeux des gens de baptiser même les bébés, à la naissance.  Le prétendu baptême enlevait 

supposément la tâche originelle! Mais c'est complètement faux! 

 

 ERREUR! Le baptême ne sauve pas! 

1 Pierre 3:21 "21 Cette eau 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," 

 

Le baptême par immersion dans l'eau vient après le salut, tout comme prendre la Sainte Cène, 

aller à l'Église, témoigner... C'est seulement et uniquement le sang de Jésus qui purifie et lave nos 

péchés, et non pas l'eau du baptême. 

1 Jean 1:7 "7 Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans 

la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus son 

Fils nous purifie de tout péché." 

 

Cette fausse doctrine a poussé vers l'erreur de croire que même si quelqu'un accepte Jésus 

comme Sauveur et Seigneur, il ne peut cependant pas être sauvé tant qu'il n'est pas baptisé dans 

l'eau! «Les Jésus seul ou Pentecôtistes Unis» sont embourbés dans cette erreur! 

Éphésiens 2:8-9 "8 Car c’est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la 

foi. Et cela ne vient pas de vous, c’est le don de Dieu. 9 Ce n’est point par les 

œuvres, afin que personne ne se glorifie." 
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Romains 10:9-13 "9 Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois 

dans ton cœur que Dieu l’a ressuscité des morts, tu seras sauvé. 10 Car c’est en 

croyant du cœur qu’on parvient à la justice, et c’est en confessant de la bouche 

qu’on parvient au salut, selon ce que dit l’Écriture: 11 Quiconque croit en lui ne 

sera point confus. 12 Il n’y a aucune différence, en effet, entre le Juif et le Grec, 

puisqu’ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l’invoquent. 

13 Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé." 

1 Corinthiens 1:13-17 "13 Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous, ou 

est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? 14 Je rends grâces à Dieu de ce 

que je n’ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaïus, 15 afin que personne 

ne dise que vous avez été baptisés en mon nom. 16 J’ai encore baptisé la famille 

de Stéphanas; du reste, je ne sache pas que j’aie baptisé quelque autre personne. 

17 Ce n’est pas pour baptiser que Christ m’a envoyé, c’est pour annoncer 

l’Évangile, ..." 

 

6. CÔTÉS PRATIQUES (POUR UN BAPTÊME PAR IMMERSION) 
 

Habillement: pantalon et chandail ou chemise (assez épais) pour les hommes. Mesdames! Si vous 

portez un T-shirt, mettre un costume de bain en dessous. Position des mains: expliquer et 

démontrer 

Accessoires: serviette de bain, linge de rechange, séchoir à cheveux (si désiré) 


