
 

 

 

Allez, 

faites de toutes  

les nations 

des disciples, 

les baptisant 

au nom du Père, 

du Fils 

et du St-Esprit… 
 

Matthieu 28.19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les baptêmes d’eau 
     à l’ÉVA 

  



 

 

Le baptême d’eau 
 

D’où vient l’idée du baptême d’eau? 
 

Le baptême d’eau est la confession publique d’un engagement personnel à faire de 

Jésus son Seigneur.  

 

Le baptême a été institué par Dieu lui-même en tant que pratique fondamentale de 

la vie chrétienne. Nous voyons en Matthieu 28.19 que Jésus a commandé à ses 

disciples de baptiser tous ceux qui croiraient en son nom, insistant ainsi sur 

l’importance du baptême dans la vie du croyant : 

 

« Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, 

du Fils et du St-Esprit. » 

 

Le baptême d’eau est bien plus qu’une simple tradition religieuse. Dans l’idée de 

Dieu, il fait partie des fondements même de la vie chrétienne.  

 

Qui devrait se faire baptiser d’eau? 
 

Tous ceux qui choisissent de faire de Jésus-Christ leur Seigneur et leur Sauveur sont 

invités à se faire baptiser d’eau. On pourrait même dire que le baptême est en 

quelque sorte l’un des premiers actes d’obéissance concrets dans la vie d’un vrai 

disciple de Christ. 

 

Jésus en a souligné l’importance lorsqu’il a dit : 

 

« Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. » Marc 16.16 

 

En réponse au commandement de Christ, Pierre a prêché ainsi : 

 

« 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 St-Esprit. » Actes 2.38 

 

Pierre a aussi recommandé le baptême aux nouveaux convertis. 

 

« Et il ordonna qu’ils fussent baptisés au nom du Seigneur. » Actes 10.48 

 

Selon notre compréhension du Nouveau Testament, tous ceux qui ont reconnu Jésus 

comme Seigneur et Sauveur devraient se faire baptiser d’eau. Si vous êtes chrétien et 

n’avez pas encore été baptisé, nous vous encourageons à faire le pas.  



 

 

Quelle est la signification du baptême d’eau?  
 

Le baptême d’eau est la démonstration externe de ce qui s’est passé à l’intérieur du 

croyant, à savoir la décision de suivre Jésus et de lui obéir. À l’instar du mariage, c’est 

un engagement que nous prenons devant Dieu et notre famille quant à la vie que 

nous mènerons dorénavant. C’est la première étape d’une alliance à vie que nous 

contractons avec Dieu. Les alliances que nous faisons avec Dieu ne peuvent être 

brisées facilement. Dans son amour, Dieu nous garde dans ces alliances et nous rend 

capables d’y demeurer fidèles jusqu’au bout. 

 

« Car c’est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. » 

Philippiens 2.13 

 

Le fait que nous ayons été lavés de nos péchés est certes clairement illustré dans la 

cérémonie du baptême, mais l’image principale du baptême est la mort : mourir à 

nous-mêmes afin de pouvoir vivre réellement! 

 

1. Le baptême nous réfère à des évènements PASSÉS. Par lui, nous confessons 

publiquement que Jésus est venu sur la terre en tant que Fils de Dieu; qu’il est mort 

afin que nos péchés puissent être pardonnés; qu’il a été enseveli (plongé sous 

l’eau); qu’il est ressuscité (revenu à la surface) et qu’il a vaincu la mort. 

 

« Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de 

nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été 

rendu vivant quant à l’Esprit. » 1 Pierre 3.18 

 

2. Le baptême se vit dans le PRÉSENT. Il marque un moment décisif où nous 

confessons que nous sommes morts au péché et vivants pour Dieu. 

 

« Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c’est en sa 

mort que nous avons été baptisés? 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… 

sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du 

péché fut détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché; car celui qui 

est mort est libre du péché… Ainsi vous-mêmes, regardez-vous comme morts au 

péché, et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. » Romains 6.3-4, 6-7, 11 

 

« J’ai été crucifié avec Christ; et si je vis, ce n’est plus moi qui vis, c’est Christ qui 

vit en moi. » Galates 2.20 

 

NOTE : Cela ne signifie pas que l’on ne peut plus pécher, mais que nous ne sommes 

plus portés vers cela – ce n’est plus dans la nature du nouvel homme de pécher! 

 



 

 

3. Le baptême est symbolique de notre espérance FUTURE. Un jour notre corps mortel 

atteindra ses limites, mais par la résurrection de Christ, nous avons reçu le don 

gratuit de la vie éternelle (Romains 6.23). 

 

« Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c’est en sa 

mort que nous avons été baptisés?... 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. » Romains 6.3, 5 

 

À quel moment devrais-je me faire baptiser d’eau? 
 

Une personne devrait se faire baptiser après avoir rencontré les deux conditions 

suivantes : 

 

1. S’être repentie – c’est-à-dire s’être détournée de tout péché et s’être tournée vers 

Jésus afin de le suivre.  

 

« Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé… » Actes 2.38 

 

2. Avoir cru – c’est-à-dire avoir saisi pleinement que c’est seulement par la mort et la 

résurrection de Christ que nous pouvons être adoptés dans la famille de Dieu. 

  

« Mais, quand ils eurent cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du 

royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent 

baptiser. » Actes 8.12 

 

Dois-je absolument me faire baptiser pour être sauvé? 
 

NON! La Bible est très claire à ce sujet: 

  

« 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. Ce n’est point par les œuvres, afin que 

personne ne se glorifie. » Éphésiens 2.8-9 

 

Nul ne peut être sauvé par la seule cérémonie du baptême et une personne peut être 

sauvée sans avoir été baptisée.  

 

Toutefois, bien que ce ne soit pas le baptême qui nous sauve, il nous est tout de 

même ordonné dans les Écritures de participer à cette sainte cérémonie. Si nous 

obéissons à ses commandements, Dieu promet de faire en nous une œuvre puissante. 

Donc, puisque le fait de passer par les eaux du baptême est un acte d’obéissance 

envers Dieu, nous croyons qu’il est souvent porteur d’une grâce particulière. Comme 

le disent les Écritures :  

 

« …vous êtes esclaves de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à 

la mort, soit de l’obéissance qui conduit à la justice… » (Romains 6:16)  



 

 

L’obéissance à Christ est un gage de réussite en ce qui a trait à notre vie spirituelle. Si 

vous avez reçu Jésus comme Sauveur et que vous hésitez à vous faire baptiser, nous 

vous encourageons à demander à Dieu de mettre en lumière les raisons qui vous 

empêchent d’aller de l’avant. 

 

Que pensez-vous du fait de se refaire baptiser? 
 

Dans le Nouveau Testament, le baptême était un signe de la conversion à Christ. Cela 

marquait un point de départ dans la vie des croyants et non l’arrivée à une maturité 

parfaite dans la foi. Si nous ressentons le besoin de nous faire baptiser à plusieurs 

reprises au cours de notre vie chrétienne, c’est peut-être un signe que nous n’avons 

pas bien saisi la grâce de Dieu et que nous abordons notre salut par les œuvres. Dans 

ce cas, il n’est pas nécessaire de se refaire baptiser. Nous devons plutôt comprendre 

que nos péchés et nos manquements ne sont pas assez puissants pour détruire 

l’œuvre de Christ à la croix! 

 

Ceci étant dit, nous croyons qu’il peut arriver que certains chrétiens se sentent 

conduits par l’Esprit à se refaire baptiser, afin de refaire une confession publique de 

leur repentance et de leur foi. Nous recommandons alors qu’ils rencontrent un leadeur 

de l’assemblée. Si tout le monde est en paix à cette idée, alors la chose peut être 

envisageable.  

 

Par ailleurs, si vous avez été baptisé étant bébé, nous vous recommandons de vous 

faire baptiser de nouveau, en tant qu’adulte capable de prendre une décision 

éclairée. 

 

Qui peut baptiser? 
 

Bien qu’il soit permis à n’importe quel chrétien de baptiser un autre chrétien dans 

l’eau (Matthieu 28.19), ce sont habituellement les leadeurs de l’église locale qui 

prennent en charge cet aspect. Par définition, le baptême n’est pas une cérémonie 

privée – c’est une déclaration publique à l’effet que nous avons tout laissé en arrière 

pour suivre Jésus le reste de notre vie.  

 

Au nom de qui devrais-je être baptisé? 

 
Le succès du baptême ne réside pas dans le fait de prononcer une certaine « phrase 

magique ». C’est pourquoi nous ne sommes pas à cheval sur la formulation. Les 

Écritures nous donnent toutefois plusieurs indications à cet égard, lesquelles font toutes 

références à une seule et même réalité : 

 

« Jésus, s’étant approché, leur parla ainsi : … Allez, faites de toutes les nations 

des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. »  

Matthieu 28.19 

 

Dans le livre des Actes, les chrétiens ont été baptisés : 



 

 

 « … au nom de Jésus-Christ » Actes 2.38 

 « … au nom du Seigneur Jésus » Actes 8.16; 19.5 

 

Nous ne baptisons pas au nom d’une église locale ou d’une dénomination, mais au 

nom de Christ, sous le regard de la famille de Dieu au sens large, incluant même ceux 

qui nous ont précédés. (C’est pourquoi nous n’encourageons pas le fait qu’une 

personne se refasse baptiser sur la seule base qu’elle a changé de dénomination.) 

 

Immersion ou aspersion? 

 
Le mot « baptême » est dérivé d’un mot grec qui signifie « plonger, tremper ou 

immerger », ce qui est d’ailleurs cohérent avec l’image de la mort contenue dans le 

baptême. C’est pourquoi nous immergeons les gens au complet. Nous sommes 

toutefois conscients qu’au cours des deux derniers millénaires un certain segment de 

l’Église a effectué des baptêmes en aspergeant les gens de quelques gouttes d’eau 

seulement. Si c’est ce en quoi a consisté votre baptême (en tant qu’adulte), il n’est 

pas nécessaire de vous refaire baptiser. 

 

Les enfants peuvent-ils se faire baptiser? 

  
Tous les baptêmes que l’on voit dans la Bible ont eu lieu après que la personne se soit 

repentie et ait cru. C’est donc la pratique que nous avons adoptée à l’ÉVA. En 

conséquence, nous avons décidé de ne baptiser que les enfants qui ont atteint la 

première année du secondaire. Nous encourageons les parents à enseigner à leurs 

enfants les fondements du salut et à les informer qu’ils pourront, s’ils le désirent, se faire 

baptiser dès le début de leur secondaire.   

 

Nous sommes conscients que certains chrétiens voient le baptême d’enfants comme 

une façon d’assurer le salut de ces derniers. (Pour ces chrétiens, le baptême est en 

quelque sorte ce que la circoncision était pour le peuple juif.) Pour notre part, nous 

pensons qu’il est préférable de ne baptiser que ceux qui sont assez vieux pour être en 

mesure de faire un choix éclairé quant à leur engagement envers Christ. Ce que nous 

faisons toutefois pour les petits enfants, c’est de prononcer sur eux une prière de 

bénédiction au sein de l’assemblée. 

 
Quelle est la différence entre le baptême d’eau et le baptême du St-Esprit?  
 

Ces deux baptêmes sont deux expériences complètement différentes. Le baptême 

d’eau est un acte d’obéissance par lequel nous confessons publiquement notre foi en 

Dieu, tandis que le baptême du St-Esprit est un don que nous recevons de Dieu afin de 

devenir des témoins efficaces. Vous pouvez lire davantage sur ce sujet dans Actes 1.4-

9; 2.1-47; 4.31; 11.15-18 et à beaucoup d’autres endroits dans la Bible. Jésus a parlé de 

cette expérience comme d’un « don que le Père avait promis » (Actes 1.4). Certes, 

l’Esprit de Dieu vient habiter en chaque croyant au moment de sa conversion, mais le 

baptême du St-Esprit est une toute autre expérience – un don de puissance 

supplémentaire accessible à tout chrétien. Les chrétiens baptisés du St-Esprit sont 



 

 

encouragés à prier pour les autres chrétiens désireux de recevoir ce don (Actes 8.17; 

19.6). 

 

Un chrétien peut recevoir le baptême du St-Esprit avant d’être baptisé d’eau (Actes 

10.47-48), en même temps que son baptême d’eau (Actes 19.4-6) ou après son 

baptême d’eau (Actes 8.12). Demandez à Dieu cette expérience divine et 

recherchez-la jusqu’à ce qu’il vous visite! 

 

En résumé…  

 
Tous les chrétiens devraient se faire baptiser d’eau. 

 

Nous ne sommes pas sauvés par le baptême, mais nous obéissons par lui à un 

commandement que Dieu nous a donné. 

 

Nous devrions nous faire baptiser d’eau dès que nous nous sommes repentis de nos 

péchés, nous sommes tournés vers Dieu pour recevoir son salut et avons placé notre 

foi en Jésus. 

 

Lorsque nous nous repentons, croyons et sommes baptisés, nous… 

 

1. …nous identifions et plaçons notre foi dans la mort, l’ensevelissement et la 

résurrection de Christ, qui sont des évènements PASSÉS; 

 

2. …affirmons que notre vieille nature (portée vers le péché) est crucifiée et que 

nous avons reçu une nouvelle nature dont nous jouissons dans le PRÉSENT; 

 

3. …affirmons que bien que nos corps demeurent mortels, nous avons 

l’assurance d’une résurrection FUTURE et de la vie éternelle. 

 

N’importe quel chrétien peut baptiser un autre chrétien, mais c’est une bonne chose 

de pratiquer les baptêmes au sein d’une assemblée locale. 

 

Nous baptisons soit au nom de Jésus-Christ ou au nom du Père, du Fils et du St-Esprit, 

car ces deux formulations sont à notre sens des synonymes et de plus, les deux sont 

fondées bibliquement. 

 

L’immersion est la norme biblique pour les baptêmes. 

 

Nous traiterons cas par cas les demandes pour se refaire baptiser. 

 

Nous encourageons les parents à enseigner à leurs enfants les fondements du salut  et 

du baptême et nous baptisons les enfants qui en manifestent le désir et qui ont atteint 

la première année du secondaire. 

 



 

 

Lors du baptême d’eau, nous sommes immergés dans l’eau pour symboliser notre 

nouvelle vie en Christ; lors du baptême du St-Esprit, nous sommes immergés dans la 

puissance de l’Esprit pour être des témoins efficaces. 

 

Que faire après avoir lu ce document? 

 
Si vous n’avez pas encore donné votre vie à Christ 

Si ce n’est pas déjà le cas, nous vous encourageons à faire de Jésus votre Seigneur en 

lui donnant entièrement votre vie. Si vous êtes prêt à faire ce pas spirituel important et 

que vous ne savez pas comment le faire, un membre de notre équipe sera honoré de 

vous accompagner dans cette démarche. Contactez-nous aux coordonnées 

indiquées au bas de ce document! 

  

Si vous avez d’autres questions concernant le baptême 

Si, après la lecture de ce document, certaines de vos questions demeurent sans 

réponse, alors deux options s’offrent à vous. Premièrement, vous pouvez contacter un 

membre de notre équipe qui pourra tenter de vous aider à y voir plus clair (voir 

coordonnées plus bas). Votre deuxième option consiste à vous inscrire tout 

simplement au prochain cours de préparation au baptême. En effet, ce cours de 

préparation n’est pas exclusif aux personnes qui désirent se faire baptiser, mais il est à 

la fois destiné à ceux qui veulent se faire baptiser et à ceux qui cherchent à mieux 

saisir la signification et les implications du baptême d’eau pour ensuite déterminer si 

oui ou non ils sont prêts à se faire baptiser. Le cours sera annoncé au moment 

opportun sur la page d’accueil de notre site. 

 

Si vous croyez être prêt à passer par les eaux du baptême 

Si, après la lecture de ce document, vous croyez être prêt à vous faire baptiser, nous 

vous encourageons à vous inscrire à notre prochain cours de préparation au 

baptême. Pour ce faire, vous pouvez simplement nous contacter en nous indiquant 

votre désir d’être tenu au courant lorsque le prochain cours de préparation au 

baptême sera donné à l’ÉVA. Par la suite, vos coordonnées seront communiquées à 

l’équipe responsable des baptêmes qui vous contactera en temps et lieu. L’objectif 

de ce cours est de vous aider à faire un choix éclairé à savoir si vous êtes prêt ou non 

à vous faire baptiser. 

 

Pour votre information, nous célébrons habituellement deux services de baptêmes 

d’eau par année. 

 

Contact pour les baptêmes : Karine De Villers ou Jean-Cofer Doyon à baptemes@eva-

quebec.com ou au 581 681-6228.  

 
 

 

 

www.eva-quebec.com  
 

Ce document a été inspiré du dépliant de Bethel Church (Redding, CA) intitulé Water Baptism at Bethel  
Toutes les citations bibliques utilisées ont été tirées de la Bible Louis Segond. 
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