LES "BAPTEMES" DU
NOUVEAU TESTAMENT
Yann Opsitch

Dans le Nouveau Testament bapteme et baptiser sont utilises
pour decrire uncertain nombre de choses distinctes. C'est chaque
quoi se refere le verbe
fo is le contexte qui permet de comprendre
o u le substantif. Dans cette etude, nous voulons aussi garder a
!' esprit un principe fondamental
en matiere d 'interpretation
bibli que qui est de «commencer par le general, et n on par le particul ier .»

a

L'affi rmat ion fondamen tale de Paul : ii ya un seul bapteme.
«II ya un seul corps et un seul £ sprit, com me aussi vous
avez ete appeles a une seule esperance, celle de vot re
vocat ion; ii y a un seul Seigneur, une seule to( un seul
bapteme, un seul Dieu et Pere de taus, qui est au-dessus
de taus , p armi taus et en taus.»
(Ephes iens 4 :4-6,
Nouvelle version Segond revisee [Colom be])
re cevo ir un seul
Le d isc ipl e de Jesus, le ch retien , est appele
bapt eme . C'e st le bapteme commande par J esus , enseigne parses
ap6tres, et auquel est adjoi nt la promesse du pardon des pech es
(M atthie u 28 :19; Actes 2 :38).
En Ephesiens 4 , l'ap6tre ne se contredit pas avec !'en semble du
Nou veau Testament qui fait mention de plu sieu rs "baptemes".
C'est chaque fois le contexte qui permet de le decouvrir.

a

Sens propre ou sens figure?
Les textes originaux

de la Bible et les traductions

francaises qui

e n ont ete faites ne sont pas ecrits sans egard aux lois de la grammaire, de la syntaxe ou de l'usage des langues. Le Nouveau Testament se sert de bien des termes non seulement dans leur sens
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propre mais aussi dans un ou plusieurs sens figures . II arrive trop
souvent qu 'une fausse interpretation de la Bible provienne d'une
lecture du texte qui ne tient compte ni du contexte ni des regles ele mentaires qui regissent le la ngage et l' ecriture.
En ce qui concerne le mot bapteme (ou baptiser) ii est indispensable de dis ti nguer entre le sens propre et le sens figure . On
retrouve d 'ailleurs
cette distinction
chez les auteurs grecs
classiques .

( 1 ) Baptiser I sens propre
Le verbe baptiser (et son substantif) signifie "plonger, immerger
dans l'eau " . Par exemple , en Jean 3 :23: «Jean aussi immergeait a
Enon , pres de Salim , parce qu'il y avait la beaucoup d'eau ; et on y
ven ait pour etre immerge .» (trad uction libre) .

(2) Baptiser I sens figure
La signification propre de baptiser - c 'est-a-dire
1mmerger ,
plonger dans l'eau " - est et en du a plusieurs sens figures; dans ce
cas, !'immersion ne se fait plus dans l'eau mais dans autre chose.
Par exemple : immersion dans la souffrance (Matthieu 20 :22) ;
immersion dans la nuee (1 Corinthiens 10:2); immersion dans
!' Esprit (Actes 1 1: 16) etc .

Les differents

"baptemes"

du Nouveau Testament

Nous mettons bapteme entre guillemets pour bien faire compr endre la distinction entre ces baptemes et le seul bapteme com mande par Jesus et ses apotres juste avant son ascension. Dans la
pl upart des autres cas ou le mot bapteme est utilise, ii designe,
d' une maniere figuree, differentes realites physiques ou spirituelles.

(1) Le bapteme de Jean et le bapteme au nom de Jesus
Les mots bapteme et baptiser designe nt, le plus souvent, une
immersion dans l'eau du croyant repentant. Le Nouveau Testament
distingue,
cet egard , entre a) le bapteme preche et pratique par
Jean le baptiste et ses disc iple s et b) le bapteme commande et
applique par Jesus et ses apotre s

a

Passages bib li ques:
Matthieu 3 :6, 7, 11, 13, 14, 16; 21 :25 ; Marc 1 :4 , 5, 8 , 9; 11 :30 ;
Luc 3:7 , 12, 16, 21; 7:29, 30 ; 20 :4; Jean 1 :25 , 26, 28 , 31 , 33; 10 :40;
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Actes 1 :5; 1 :22; 10 :37 ; 13 :24; 18: 2 5; 19:4. Ce sont lit tous les
passages du Nouveau Testament qui parlent du bapteme de Jean .
Quel ques rem arq ue a aur cea paaagea
a) En baptis an't, Jea n mo nt rait une a utorite en Israel ; ce dont ii lu i
fut dem ande compte par les diri geants relig ieux (Je an 1 :25) .
b) J ean affi rme qu 'i l immerge dans l' eau (Jean 1 :26 ).
c) J ean baptisa it dans l' eau ce ux qui confe ssaient leurs peche s
(Ma rc 1:5).
d) Le bapteme de Jea n fai sa it partie int egran te du dessein de Dieu
pour le salut d'lsr ael (cf . Luc 7: 30 ; Ma rc 1 :5).
e) J esus co nfirme l'autorite divine du bapteme de Jean (Luc 7:30;
Matthieu 21 :25 ; Marc 11 :30) .
f ) Le bapteme de J ean avait po ur but la remi ssion des peches
(Marc 1:4. 5).
g) Le bapteme que Jean app lique (dans l'e au) est contraste au
bapteme qu e le M essie applique (dans le Saint-Esprit) (Jean
1 :33; Actes 1 :5).
h) Le bapteme de Jean devait etre remplace par le bapteme au nom
du Seigneur Jesus (Actes 19:4).
Passages bibliques:
Voici tousles passages du Nouveau Testament qui mentionnent
le bapteme commande par Jesus et ses apotres: Matthieu 28: 19;
Ma rc 16 :16; Acte s 2 :38 , 41; 8:12, 13. 16, 36 , 38; 9:18 ; 10:47, 48 ;
16:15, 33; 18:8; 19 :5; 22 : 16; Roma ins 6:3, 4; 1 Corinthians 1: 13-1 7;
Galates 3:27; ~phesiens 4:5; Colossiens 2:12; 1 Pierre 3:21.
Ou elquea remarque s su r cea pa ssa ges
a) Le bapteme au nom de Jesus-Christ est un commandement de
Jesus et de ses apotres (Matt hieu 28 :19; Actes 2:38; 10:48).
b) Celui qui est baptise au nom de J~sus est aussi baptise au nom
du Pere, du Fil s et du Saint-Esprit; autremen t dit , le bapt ise, en
et ant en relation avec le Sei gneur Je s us est , de ce fait, en
relation avec le Pere, le Fils et le Saint- Esprit (Actes 2:3 8;
Matthi eu 28: 19).
c) Le bapteme au no m de Jesus est en vue de recevoi r le pardon des
p&ch es et le don du Saint -Espr it (Actes 2 :38; 22 :16) .
d) Le baptltme au nom de Jesus est le resultat de la predication de
Jes us et de la bonne nouvelle (Actes 8 : 16 ss; Matthieu 28:19ss;
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Marc 16 : 16).
e) Le bapteme au nom de Jesus est accorde ceuxqui croient et se
repentent de leurs peches (Marc 16 : 16; Actes 2 :38) .
f) Au moment du bapteme , le croyant est enseveli avec le Christ ;
puis, ii ressuscite avec le Christ pour vivre une nouvelle vie
(Colossiens 2: 12; Roma ins 6 :3ss) .
g) Par le bapteme, le croyant revet le Christ et devient heritier des
promesses faites
Abraham (Galates 3:26ss) .
h) Le bapteme sauve le croyant comme l'arche sauva Noe et les
siens ( 1 Pierre 3 :21 ).

a

a

(2)

Le bapteme

dans le Saint-Esprit

L'i mmersion dans l'Esprit est l'accomplissement
de la promesse
d iv ine faite sous la nouvelle alliance (l'Esprit sera repandu sur le
peuple de Dieu) . c·est de cette maniere que Pierre explique
!'i mmersion dans l'Esprit en Actes 2 : 17-36 (cf . Actes 1 :5) . Des lors
(des Actes 2), on constate que le Nouveau Testament souligne cette
particularite de l'Eglise, peup le de Dieu , sous la nouvelle alliance :
c' est un peuple en qui habite l' Esprit de Dieu.
Passages bibliques

sur !' immersion

dans le Saint-Esprit

M atthieu 3: 11 ; Marc 1 :8; Luc 3: 16; .Jean 1 :26 , 33; Actes
1 1-:16 ; 1 Corinthiens 12 :13 .
Q uelques
a)

remarques

1 :5;

sur ces passages

C' est Jesus qui immerg e dans l' Espr it (et non, par exemple ,
l'Es pri t qui imm erge dans l'Espr it) . L' immersion dans l'Esprit est
done dependa nt e de la rel ation ave c Jesus-Chr ist. Jean le
baptiste prechait q ue J es us est celui q ui baptise dans l'Esprit en
vertu du fait qu ' il est le Messie (c'est-a-dire le roi et sauveur
d' lsrael,
cf. Ac t es 2 :3 6) . Act es 2 est une confirmation
surnaturelle
que Jesus re gne maintenant
sur Israel: «Que
toute la maison d'/srael sache done avec certitude que Dieu a fait
Seigneur et Christ ce Jes us que vous avez crucifie . » (Actes 2 :36
[Colombe]) .
b) Jesus immerge son peup !e dans l'Esprit ou dans le feu . En
effet. selon la predication de J ean le Baptiste, le Messie d'lsrael
ne se contenterait pas de baptiser son peuple dans l'Esprit (ceux
qui viendraient a lui); ii baptiserait aussi son peuple dans le feu
de son jugement (ceux qui ne viendraien t pas a lui ): «. . . et n 'ima-
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g in ez pas pouvoir dire : Nou s avons Abraham pour p er e! Car j e
vous dec lare que de ces pierres-c i Dieu peut susc i ter des
A braha m . Deja la cognee est mise a la rac in e des
enfan ts
arb res . to ut arbr e done qui ne produit pas de bons fruits est
co upe et j ete au feu . Mo, ~ je vous baptise , en vue de la repen ta n ce, mais celui qui vient apres moi est plus pu issant que m o,~
et j e n e merite p as de porter ses sandales . Lui vous baptise ra
d'E spri t Saint et de feu . II a son van a la ma in, ii netto iera son
aire . ii ama ss er a son bl e dans le grenier , mais ii br ulera la paille
dan s le f eu qu i ne s 'eteint pas .» (Matth ieu 3 :9 - 12 [Colombe] ;
Compa re z ceci avec Malachie, chapitres 3 et 4 !).
c)
Le Messi e 1mmer ge so n peuple (Ju ifs et non-Ju if s)dans l'E sprit
pour fo rm er un seu l corps:
" Car dan s un seu / Esp r it nous avons tous ete imm erges
p our forme r un seul corps, soit Juifs . soit Grecs , soit
esc lave s. soi t fibre s, et n ous avons tou s ete abr euves d ' un
(1 Corin thien s 12 :13)
se ul Esprit .»
Noto ns ic i qu'i m m erges dan s l'Esp rit et abre u ves de l' Esprit
designent la me me cho se . Not ons aussi que dan s tousles textes
qui parlen t de bap t e me dans !' Espr it , c·est le pe uple de Dieu en
ta nt q ue co llec tivite qu i est bap t is e dans !'Esprit . L 'i mmers ion
dans !' Esprit est tou j ou rs appl iqu ee la collectivite du peuple de
Di e u (et pas seu le ment ce rta ins ): le M es s ie rep and l'Esp r it sur
t o ut son pe uple (A cte s 1: 1 8, 33 ); le Mes s ie imm erg e so n peuple
dans !'Espr it ; le pe uple de Dieu est done abr eu ve de l'Esprit ou
plo nge dans l' Espri t ; toutes ces expres sio ns designent l~mem e
real ite annoncee par les prophetes et realisee sous la nouv ell e
alliance , depuis le j our de la Pentec6te (Actes 2 ). En effet , Actes
2 m ontre le moment historique ou la promesse divine de
repandre !'Esprit sur Israel s'es t real isee . L' ap6tre Pier re appelle
done la Pentec6te le comm encement :
«Lorsque je me mi s a par/er , le Sain t- Esp rit descendit
sur eux, comme i i l'avait fait au commencement sur nous
aussi . A/ or s je m e souvins de cette pa r ole du Seigne ur .
Je an a bapt ise d' eau , mais vous , vous sere z bapt ises
d'Es pr it Sai nt . Or puisque Dieu leur a accord e le mem e
don qu'a nous qui avons cru au Se igneur Jesus-Ch r ist , qui
etais -j e, mo, ; pour m'o pposer a Dieu? Apres avoir entendu
cela ils se calmerent et glorifierent Dieu , en disant : Dieu a

a

a
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done accorde la repentance aussi aux paiens, afin qu 'i/s
aient la vie .»
(Actes 11 : 15-18)
lei, ii est manifeste pour les Ju ifs que la promesse faite par Dieu
a Israel (de repandre l' Esprit) s 'etend aussi aux non-Juifs .
On devrait meme ajouter qu 'une manifestation
semblable
servit le meme but en ce q ui concerne les Samaritains; euxaussi
pouvaient etre beneficia ir es des promesses divines annoncees
par les prophetes (vo ir A ctes 8.S-25) .
On constate , en outre , et ce en Actes 11 que le bapteme dans
!' Esprit est en realite le don du Saint-Esprit promis par Die u et
accorde sous la nouvelle alliance (Actes 11 : 17) De m eme . en
A ctes 2 :39 , «la promesse» est realisee; taus ceu x qu e D1eu
ap pelle par la predicatio n de l' Evang ile et qu i obe1sse nt a ce t
Eva ngi le. doivent en ben ef icier «en auss i grand nomb re q u e l e
Se igneur notre Dieu /es appellera. »
d ) La possession de dons s urn aturels ne constitue pas !'imme rsi o n
dans !' Esprit.
II est vrai qu 'a la Pentec 6t e, les ap6tres rec;urent une puissance
devant leur permettre d'e tr e les temoins de Chr ist (Actes 1 :8 ) et
q ue la realisation de la pr o messe de repandre l'Espr it fut confir m ee par la man ifes t ati on d 'une puissance surnature ii e (ie don
des langues), mais ce tt e mani f estation n 'est pas en soi
" !'i mmer sion dan s !' Esp r it" . A insi , taus les Cor inthiens avaient
et e bapt ises dan s l' Esp r it m a is t aus ne par laient pas en langues .
tous n 'eta ien t pas ap6t res o u prophe t es ( 1 Corinth iens 12 :27ss)
En outr e, les t ext es des Evangiles mo nt rent que les di sc ip les .
bien avan t Actes 2. pou vaient dej a oper er des mirac les . Ces
pouv oi rs f ur en t co nfere s lo rsque les di sc iples eta ient en voy es
pou r preche r l' Evangile (M atthieu 10 :5- 1 1; Luc 10 :8ss) . A
tr avers !' ense mb le de s Ecr it u res , les prophetes dont le role est
de recevoir et de tran sme ttr e les reve lati ons de Dieu , rec;oivent
toujours de Dieu u ne ass istance surnaturelle et des pouvoirs
m iraculeux leur pe r metta nt de confirmer qu'ils sont bien des
porte-parole de Dieu. II en f ut de meme pour Jesus (Jean 10 :38
et Jean 20 :30 , 31 ). Jean le baptiste est la seule exception . Et ii
est cur ieux que ce prophete. qui ne faisait pas de miracles (Jean
10:41), soit cons1dere par Jesus com me le plus grand parmi
ceux qui sont nes de femmes (Matthieu 11 : 11 )!
Ai nsi . le temoi g nage et la predication apostoliques trouverent
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u ne con f ir mation divine en des man ifes t at ions de na t ure
mi racule us e :
«Le Seigneur travail/alt avec eux, et confirmait la parole
p ar !es miracles qui /'accompagnaient. »
(Marc 16 :20)
«Ma is vous recevrez une puissance , le Saint -Esprit
su r venant SUr VOUS
, et VOUSserez mes temo ins 8 J eru sale m , dan s t ou te la Judee, dans la Samar ie, et ju squ 'au x
ex trem it es de la terre. » 1
«
commen t echapperons-nous si n ous negl ige ons un
/'o rigine pa r le
si gran d salut? Ce salut, annonc e
Sei gneu r, no us a ete confirme pa r des signe s, des
pro diges, des mirac le s varies et par des com mun i cati ons
du Sai nt -Esprit se lon sa volonte .»
(Hebreux 2 :3 , 4 )
e} Le peuple de Dieu , sous la nouvelle a ll ian ce, est le temp le d u
Sain t -Espri t .
lmmerge (bap tis e) dan s l' Esprit, abre uve de l'E spri t. le peu ple
de Dieu est desorma is le temple du Sai nt - Espr it (1 Cori nt hiens
6 : 19 , 20) . Cependant , chaque enfant de Dieu pe ut , de pa r sa
condui t e, attr ister l' Esprit de Dieu ou peut. au contra ir e, etre
re m pli de l' Esprit (Ephesie ns 4 :30 ; 5 : 19 ). Chaq ue e nf ant de Dieu
doit porte r du fruit de l'E spr it (Gal at es 5 :22s s). Selon Pa ul ,
l' enfant de Di eu m an if este la ple ni t ude de l'Espr it lors qu ' il est
fonde et enr aci ne dans l'amou r (Ephe siens 3 : 1ssj. C'est d 'a iii eurs
!'Esprit qu i repand l'am our dans le coeur du d isc iple qu i
l' esperance de l'Evang ile (Roma in s 5 :1s'attache f ermement
5). On notera le contraste , en 1 Corinth iens 13 :8 - 13 e ntre les
dons de prophet ie et des langues (pou rtant fort im portant pa rm i
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to us les autres dons ; cf . 1 Cor inthiens 14 :2-4) qui constituent ce
qui est part iel (imparfait , immature , de l'enfance) et !'amour qui
constit ue la marque de la perfect ion et la vision spirituelle parfaite .
Ceci est co nseq uent avec Ephesiens 3 : 14ss et Galates 5 :22. 23 .

A lors que la p romes se d 'A ctes 1 :5 «vous serez baptis es du Saint .Espr it• est la repe t iti on
de ce q ue Jea n le bapti ste ann oncait dej a a Israel et do nt ii est deja quest ion ch ez les pro phetes de l'Anc1en Testamen t. Actes 1.8 est u ne precis io n q ui co nce e '"" apotres et qui,
selo n le rec it d'A ctes 2 . s·es t real isee po ur les apotres (cf . Act es 2 :7. 8 . 43 ; 5 : 12 . 13 et c l
On retro uve la mem e chos e en Luc 24 :49 . L'env n, d" Saint -Esp rtt !'i mmer sion dans
!'E sprit eta it la promesse ; la puissa nce d 'en hau t sur les apot res eta it la con fi rma t ion de la
realisation de la promesse , rea lisee pour tous des la Pent ecote (Actes 2 :39) . De meme en
A ct es 1O et 11, ii y a confirmat ion miracu le use que Dieu rec onna it desormais les
non -J u if s (avec les Ju ifs) pour son peuple (voir Acte s 11: 18) .
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Autres "baptimes"

du Nouveau Testament

a

( 1)

Le bapteme de Jesus dans la souffrance (qui est une allusion
sa mort): Matthieu 20:22, 23; Marc 10 :38, 39; Luc 12 :50 .
(2)
Le bapteme du peuple d'lsrael en Mo·ise, dans la nuee et dans
la mer : 1 Corinthiens 10:2-5 . Nous voyons, dans ce passage,
que baptiser, boire , bre uvage decrivent la meme benediction
spirituelle du peuple delivre. puis conduit , par Mo"ise vers la
terre promise .
(3)
La doctrine des bapte mes (Hebreux 6 :2):
«C'est pourquoi, laissant /' enseignement element aire
de la parole du Chr ist, tendons vers l a perfect ion, sans
p oser de nouveau le fo nd ement : repen tance des oeuvres
m or tes, foi en Di eu, doc trin e des baptemes , imp osition des
m ain s, r esurrect i on des m orts et j ugement eterne l. »
Dan s ce texte l' epi sto lier aux Hebreux se ser t du mot grec
bapt imos qui doit et re dis tin gue de b aptisms. Dans la t raduct ion de Segond bapt ism os (q 1r1i
apparait 4 foi s dans le Nouveau
Test amen t) est t rad uit "a blut ion, lavage ou bapteme" et se
refer e tou jours aux lavages r it ue ls lies au cul te de l' anc ienne
alli ance ou aux tr adit ions des Phar isiens (Voir M arc 7 :4, 8;
Heb reu x 9 : 10).
(4) Le bapteme pou r les mort s:
«Au trement, que fera ie nt ceux qui se font bapt iser pour
/es m ort s? Si /es morts n e ressus cit ent abso l ument pas ,
p ourqu oi se font-ifs bap ti ser po ur eux?»
(1 Cor int hiens 15 :29 [Colom be])
Les expl icati ons les pl us courant es de ce «bapte me pour /es
m ort s» peuve nt se reg rou per sous deux chapitres :
a)
II s'agit d'un bapt eme prat ique par des ch retiens de Corinthe
au benef ice de per son nes deja mor t es.
b) Ou bien , Paul parle de la mort dans un sens figure et fa it
allusion au bapteme chretien (cf . Roma ins 6 :3ss) .
Les Mormons vont jusqu 'a dire que le «bapteme pour /es
morts» est une ordonnance divine.
Aucune de ces explications ne nous semble satisfaisante .
Nous devons prendre note, toutefois , du contexte. En effet ,
dans ce texte, l'apotre Paul defend la realite de la resurrection
Corinthe (d'origine
et fait face a une heres ie deja implantee
gnostique(?)) selon laquelle certains niaient la resurrection

a
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des corps (a l'ins tar des Sadduce en s; ii po urrai t done y avoir
au ssi une source juive a cette he resie ; cf . 2 Timot hee 2: 18).
11 se pourrait fort bien que «ceux qu i se font baptiser pour
!es marts» so ient ceux-la meme qui niaient la resurrec ti on et
ceci nous parait tout a fait clair dans la question de Paul en
1 Corinth iens 15 :29 . Notez , en effe t, comment l 'apotre
s·exprime . II ne d it pas : " Si les morts ne ressusc itent pas,
p ourquoi vous faites - vous bapt iser pour /es m art s?" mai s:
«pourquoi se font -ifs baptiser pour /es marts ?»( 1 Corinthiens
15 :29, 30) . La qu est ion de Paul sem ble co nfirmer la these
selon laquelle ce ux qui se font bapti ser pour les morts sont les
her et iques qui nient la resurrec ti on .
Une dernie re remarque
Nous avons fa it mention de !'imp ortanc e fondamentale , a nos
yeux, d 'Ephesiens 4 :5 ou Paul aff irm e qu'i l ya un seul bapt eme . Or,
pl us ieurs de no s a mis pentecoti st es maintienn ent, fac e ace verset ,
qu e l' apotre parle ici du bapt eme du Saint-Esprit; que c'est le
baptem e du Sain t -Esprit qu i est exige des ch retiens et non le
bapteme d' ea u. Dans ce cas , j e leur deman de pou rquoi ils continu ent a bapt iser dans l'eau? Si le baptem e dans !' Esprit est le seu l
bapteme auq uel Paul fait allu si on , po u rq uo i continuen t -ils a
bap tise r leurs membres?
Conclusion
Cette etude est loin d 'etre exhaustive. Nous no us so mmes
effor ces de n' oublier aucun texte du Nouveau Testament qu i ut ilise
le mot "bap t eme". Sur la ques ti on du baptem e du Sa int-E sprit , nous
recomma ndons le liv re su ivant : JOH N R.W . STOTI , Du b ap t em e la
p lenitud e (On peut se le proc ur er en ecri vant a: Editions Emm an ue l
74560 Mo nne t ie r -M orne x, France .). Nous serions he ureux de
recevoir et de publ ier d'autres articles su r ce sujet : •
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