
LE SENS DU BAPTÊME D’EAU 
  
 
(What Bible says about Water Baptism by Davide Spezzacatena 2016 - revised by RS on Jan/2017 - 
extraits traduits et révisés par ventnouveauqc 2019) 

 
 

Pardon, purification, liberté 
Dieu nous pardonne nos péchés. Il nous purifie, nous lave de nos péchés. 
Il nous libère de l’emprise du péché. 
 
Exode 14 (libérés de l’Égypte et de Pharaon = le péché et le diable)  
1 Cor 10 :1-2 (la mer et la nuée = l’eau et l’esprit) 
2 Rois 5 :10-14 (Naaman devient pur après son immersion – baptême – dans l’eau) 
Lev 14 :1-10 (purification du lépreux) 
Lev 14 : 49-53 (purification de la maison) 
Ézech 36 :25 (purification par l’eau) 
Marc 1 :4 (pour le pardon de vos péchés) 
Actes 2 :38 (pour le pardon de vos péchés) 
Actes 22 :16 (lavé de tes péchés) 
1 Cor 6 :11 (lavés) 
Eph 5 :26 (en la lavant) 
Héb 10 :22 (le corps lavé d’une eau pure) 
Tite 3 :5 (le bain de la régénération) 
 
 

Mort et résurrection en Christ 
On meurt en Christ, on crucifie la chair (vieille nature), on enterre notre ancienne vie.  
On renait en Christ, on revêt Christ, on devient une nouvelle créature.  
 
Rom 6 :3-8 (baptisés dans sa mort, ensevelis avec lui, morts et ressuscité avec Christ, 
vieil homme crucifié, nouveauté de vie) 
Col 2 :11-13 (ensevelis avec Christ) 
Gal 2 :20 (crucifiés avec Christ) 
Gal 3 :27 (revêtu Christ) 
1 Pierre 3 :21 (engagement d’une bonne conscience) 
 

Le baptême fait partie du salut 
 
Marc 16 :16 (celui croira et qui sera baptisé sera sauvé) 
Jean 3 :5 (naitre d’eau et d’esprit pour entrer dans le royaume) 
1 Pierre 3 :20-21 (baptême qui maintenant vous sauve – déluge est une figure  
du baptême) 
 

 
 
 

 



QUESTIONS PRATIQUES 
 

Ce qui est requis pour être baptisé 
Marc 1 :4-5 ; Actes 2 :38 (repentance, confesser ses péchés) 
Actes 8 :37 (croire en Jésus-Christ = obéissance) 
Actes 8 :12 (hommes et femmes se firent baptiser – pas des bébés) 
Actes 16 :34 (le geôlier et toute sa maison crut en Dieu – un bébé ne peut pas croire en Dieu) 
 

Quand peut-on être baptisé ? 
Actes 2 :41 (le jour même) 
Actes 8 :36 (si tu crois de tout ton cœur) 
Actes 9 :17-18 (Paul : immédiatement) 
Actes 16 :33 (le geôlier baptisé aussitôt)      
Actes 22 :16 (que tardes-tu?)  

 
(Re)baptême ? 
Actes 19 :5 (les disciples de Jean se sont fait (re)baptiser en Christ) 
 

Qui peut baptiser ? Qui l’a fait ? 
Marc 1 :4 (Jean le Baptiste) 
Jean 4 :2 (les disciples de Jésus) 
Actes 2 :41 (les disciples présents le jour de la Pentecôte) 
Actes 8 :12 (le diacre Philippe en Samarie) 
Actes 9 :10 ; 22 :16 (un disciple nommé Ananias) 
Actes 10 :23, 48 (des disciples qui étaient allés avec Pierre chez Corneille) 
1 Cor 1 :14-16 (Paul) 
 

En quel nom ? 
« Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit » (Mat 28 :19) : on ne peut bâtir une doctrine 
sur un seul verset. L’Église catholique reconnait avoir changé ce verset. 
Mat 28 :19 (au nom : singulier) 
Actes 8 :16 ; Actes 10 :48 ; Actes 19 :5 (baptisés au nom du Seigneur Jésus) 
1 Cor 6 :11 (lavés… au nom du Seigneur Jésus-Christ) 
Phil 2 :9-10 (autorité du nom de Jésus) 
 

Quelle quantité d’eau ? 
Le mot baptiser signifie immerger en grec. 
Mat 3 :16 (Jésus sortit de l’eau) 
Jean 3 :23 (Jean baptisait à Enon parce qu’il y avait beaucoup d’eau) 
Actes 8 :36-38 (voici de l’eau – ils descendirent dans l’eau) 
 

D’autres versets 
Zach 13 :1 (une source pour le péché et l’impureté) 
Jean 13 :10 (celui qui est lavé) 
1 Jean 5 :6 (Jésus est venu avec l’eau et le sang) 
1 Jean 5 :8 (trois qui rendent témoignage : l’Esprit, l’eau et le sang) 


