218 | Les sacrements : le Baptême

Chapitre IV

Le sacrement du Baptême

La nature du Baptême
Qu'est-ce que le Baptême ?
Le Baptême n’est pas simplement de l’eau,
mais l’eau comprise dans le commandement de Dieu
et unie à sa Parole.

Quelle est cette parole de Dieu ?
Notre Seigneur Jésus-Christ déclare
au dernier chapitre de l’Évangile selon Matthieu :
« Allez, faites de toutes les nations des disciples,
baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. »
Mt 28.19

258. Quel est le sens du verbe grec baptiser ?
Baptiser signifie :
a) appliquer de l'eau par lavage, aspersion ou
immersion ;
778

Quand ils reviennent de la place publique, ils ne
mangent pas avant de s’être purifiés [litt. : s’être
baptisés]. Ils tiennent encore à beaucoup d'autres
traditions comme le lavage [litt. : le baptême] des
coupes, des cruches et des vases de bronze.
Mc 7.4

679

Lève-toi, sois baptisé et sois lavé de tes péchés.
Ac 22.16
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b) au sens figuré : répandre (en rapport avec la
Pentecôte).
780

Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu.

Mt 3.11

781

Maintenant se réalise ce qu’a dit le prophète Joël : Dans
les derniers jours, dit Dieu, je déverserai de mon Esprit
sur tout être humain ; vos fils et vos filles prophétiseront,
vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards
auront des rêves.
Ac 2.16-17

259. Pourquoi le Baptême est-il plus que de l’eau ?
Le Baptême est plus que de l’eau parce que nous
l'administrons :
a) par suite d'un commandement de Dieu ;
b) au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
L'eau du Baptême est ainsi unie à la Parole de Dieu.
260. Qui a institué le Baptême ?
Dieu lui-même a institué le Baptême ; en effet Jésus, le
Fils de Dieu, a ordonné à son Église de baptiser toutes
les nations.
782

Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre.
Allez, faites de toutes les nations des disciples,
baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit
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.
Mt 28.18-20

261. Par qui l'Église administre-t-elle le Baptême ?
L'Église administre le Baptême par ses pasteurs,
mais en cas d'urgence, chaque chrétien peut et doit
baptiser.
783

Que l’on nous considère comme des serviteurs de
Christ et des administrateurs des mystères de Dieu.
(Paul, en parlant des ministres de la Parole) 1Co 4.1
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262. Que signifient les paroles : « Baptisez-les au nom

du Père, du Fils et du Saint-Esprit » ?

Ces paroles signifient que, par le Baptême, nous
sommes reçus dans la communion de la sainte Trinité.
Histoire sainte :
Mt 3.16-17

Les trois Personnes de la Trinité sont déjà
réunies dans le baptême de Jésus.

263. Qui doit être baptisé ?
« Toutes les nations », donc tous les hommes, jeunes et
vieux, doivent être baptisés.
264. Selon les personnes à baptiser,

quelle distinction devons-nous faire dans l'administration de ce sacrement ?

a) Les adultes sont préalablement instruits dans les
principaux enseignements de la foi ;
784

Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés.

Ac 2.41

785

Paul et Silas lui ont annoncé la Parole du Seigneur,
ainsi qu’à tous ceux qui étaient dans sa maison. Le
gardien a immédiatement été baptisé, lui et tous les
siens.
Ac 16.32-33

b) Les enfants sont baptisés à la demande de leurs
parents (ou de toute personne ayant autorité sur
eux).
786

Pères, élevez vos enfants en leur donnant une
éducation et des avertissements qui viennent du
Seigneur.
Ep 6.4

787

Lydie nous écoutait et le Seigneur a ouvert son cœur
pour qu’elle soit attentive à ce que disait Paul. Après
avoir été baptisée avec sa famille, elle nous a invités (à
loger chez elle).
Ac 16.14-15
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Histoire sainte :
Ac 8.26-39
Ac 16.25-33

L’eunuque d’Éthiopie.
Le geôlier de Philippes.

265. Pourquoi faut-il baptiser les enfants ?
Il faut baptiser les enfants
a) parce qu'ils font partie de « toutes les nations » ;
Allez, faites de toutes les nations des disciples,
baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Mt 28.19
789 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.
En effet, 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. Ac 2.38-39
788

b) parce que les enfants naissent pécheurs et que le
Baptême les régénère, les amène à Jésus par la foi
et les fait entrer dans le royaume de Dieu ;
790

Quand ma mère m'a conçu, j’étais déjà marqué par le
péché.
Ps 51.7

791

La mort est venue à travers un homme… Et comme
tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront
en Christ.
1Co 15.21-22

792

Des gens lui amenaient des petits enfants afin qu'il les
touche, mais les disciples leur firent des reproches.
Voyant cela, Jésus fut indigné et leur dit :
« Laissez les petits enfants venir à moi et ne les en
empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux
qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité : celui qui
n'accueille pas le royaume de Dieu comme un petit
enfant n'y entrera pas ».
Mc 10.13-15
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793

Jésus répondit : « En vérité, en vérité, je te le dis, à
moins de naître d'eau et d'Esprit, on ne peut entrer dans
le royaume de Dieu.
78
Ce qui est né de parents humains est humain et ce qui
est né de l’Esprit est Esprit. »
Jn 3.5-6

c) parce que Paul affirme que le Baptême est la
nouvelle circoncision qui se faisait le 8ème jour ;
Col 2.11-14

79

d) parce que la Bible affirme que Dieu donne aussi la
foi aux petits enfants.
794

Dès que j’ai entendu ta salutation, l’enfant a tressailli de
joie en moi.
Lc 1.44

795

Si quelqu'un fait trébucher un seul de ces petits qui
croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende
à son cou une meule de moulin et qu’on le jette au fond
de la mer.
Mt 18.6

796

Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et des
nourrissons.
Mt 21.16

266. Pourquoi l'Église a-t-elle institué le parrainage ?
Les parrains et les marraines doivent :
a) témoigner que l'enfant
l'institution du Seigneur ;
797

a

été

baptisé

selon

Que toute l’affaire se règle sur la déclaration de deux ou
trois témoins.
Ps 8.3, cité dans Mt 18.16

78

Jn 3.6 : littéralement : « Ce qui est né de la chair est chair … »
Voir le mot « chair » dans l’Index alphabétique (point c).

79

Aussi les petits enfants devraient être baptisés sans attendre, pour
qu’ils soient reçus dès que possible dans la grâce de Dieu.
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b) veiller à l'éducation chrétienne de l'enfant, en
particulier s'il perd ses parents ;
798

Élevez vos enfants en leur donnant une éducation et
des avertissements qui viennent du Seigneur (mot-àmot : selon le Seigneur).
Ep 6.4

c) prier pour leur filleul.
799

Priez les uns pour les autres […]. La prière du juste agit
avec une grande force.
Jc 5.16



Les bienfaits ou la grâce
du Baptême
Que procure le Baptême, ou à quoi sert-il ?
Le Baptême opère le pardon des péchés,
il délivre de la mort et du diable
et il offre le salut éternel à tous ceux qui croient,
conformément aux paroles et promesses de Dieu.

Quelles sont ces paroles et promesses de Dieu ?
Notre Seigneur Jésus-Christ déclare
au dernier chapitre de l’Évangile selon Marc :
« Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé,
mais celui qui ne croira pas sera condamné. »
Mc 16.16
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267. Quels sont les trois grands bienfaits donnés par

le Baptême ?

a) Le Baptême donne le pardon des péchés ;
800

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.
Ac 2.38

801

Pourquoi tarder ? Lève-toi, sois baptisé et sois lavé
de tes péchés en faisant appel au nom du Seigneur.
Ac 22.16

b) Le Baptême délivre de la mort et du diable ;
802

Nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est
en sa mort que nous avons été baptisés.
Si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la
sienne, nous le serons aussi par une résurrection
semblable à la sienne.
Si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que
nous vivrons aussi avec lui, car nous savons que Christ
ressuscité ne meurt plus ; la mort n’a plus de pouvoir
80
sur lui.
Rm 6.3,5,8

c) Le Baptême offre le salut éternel.
Dieu nous a sauvés. Et il ne l’a pas fait à cause des
actes de justice que nous aurions pu accomplir, mais
conformément à sa compassion, à travers le bain de la
nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit.
Tt 3.5
804 Nous aussi maintenant, nous sommes sauvés par le
baptême.
1P 3.21
803

80

Nous avons été inclus dans la mort et la résurrection de Christ et
de leurs merveilleuses conséquences : pardon, vie et salut.
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268. Puisque Jésus a déjà obtenu ces bienfaits,

pourquoi faut-il encore le Baptême ?

En effet, Jésus nous a obtenu ces bienfaits par ses
souffrances et sa mort, mais le Baptême est un moyen
par lequel il nous les communique81.
805

Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ ;
en effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous
vous êtes revêtus de Christ.
Ga 3.26-27

806

Vous avez été lavés, vous avez été déclarés saints,
vous avez été déclarés justes par le nom du Seigneur
Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu.
1Co 6.11

807

Christ a aimé l’Église. Il s’est donné lui-même pour elle
afin de la conduire à la sainteté après l’avoir purifiée et
lavée par l’eau et la Parole (mot-à-mot : l’eau unie à la
Parole), pour faire paraître devant lui cette Église
glorieuse, sainte et irréprochable.
Ep 5.25-27

269. A qui le Baptême donne-t-il ces bienfaits ?
Le Baptême donne ces bienfaits à tous ceux qui
croient, car la Parole de Dieu déclare :
« Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé ;
mais celui qui ne croira pas, sera condamné. » Mc16.16
270. Peut-on être sauvé sans le Baptême ?
Oui, on peut être sauvé sans le Baptême quand on en
est privé involontairement : seule l'incrédulité expose
à la mort éternelle. Cependant, la vraie foi désire le
Baptême aussi tôt que possible.

81

Comme la Parole de Dieu et la Sainte Cène, nous appelons le
Baptême un « moyen de grâce ».
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808

Les pharisiens et les professeurs de la loi, en ne se
faisant pas baptiser par Jean-Baptiste, ont rejeté le
plan de Dieu pour eux.
Lc 7.30

809

Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit en
Judée ; il y séjourna avec eux et il baptisait. Jean
aussi baptisait à Enon, près de Salim.
Jn 3.22-23

810

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 8.36

Histoire sainte :
Lc 23.39-43
Jean 3.1-16

Jésus promet le paradis au malfaiteur
repentant crucifié non baptisé.
Jésus enseigne à Nicodème la nécessité
d’être baptisé.
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L'efficacité du Baptême
Comment l'eau peut-elle réaliser de si grandes choses ?
Ce n'est pas l'eau, bien-sûr,
qui réalise ces grandes choses,
mais c'est la Parole de Dieu unie à l'eau,
et la foi en cette Parole de Dieu comprise dans l’eau.
Car sans la Parole de Dieu,
l’eau n’est que de l’eau et non le Baptême,
mais avec la Parole de Dieu, c'est le Baptême,
c'est-à-dire une eau, source de grâce et de vie,
le bain de la nouvelle naissance dans le Saint-Esprit,
comme l’apôtre Paul le dit à
Tite au 3e chapitre (v. 5-7) :
« Il nous a sauvés à travers
le bain de la nouvelle naissance
et le renouvellement du Saint-Esprit
qu’il a déversé avec abondance sur nous
par Jésus-Christ notre Sauveur.
Ainsi,
déclarés justes par sa grâce,
nous sommes devenus ses héritiers
conformément à l’espérance de la vie éternelle. »
Cette parole est certaine.
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271. D’où vient l’efficacité du Baptême ?
La Parole de Dieu, unie à l’eau du Baptême, devient
source de grâce et de vie. La foi, en se fondant sur les
promesses de cette Parole, reçoit le pardon, la vie et
le salut offerts.
811

Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle
afin de la conduire à la sainteté après l’avoir purifiée et
lavée par l’eau de la Parole.
Ep 5.25-26

272. Pourquoi l'Écriture dit-elle du Baptême qu'il est

« le bain de la nouvelle naissance et le
renouvellement du Saint-Esprit » ?

Par le Baptême, le Saint-Esprit produit la foi dans le
cœur et crée la nouvelle vie spirituelle.
Histoire sainte :
Ac 10.24-48

Le Baptême de Corneille et des siens.
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Baptême et vie chrétienne
Que signifie ce Baptême d’eau ?
Le Baptême signifie
que le vieil Adam en nous doit être noyé
dans une contrition et une repentance de tous les jours,
qu’il doit mourir avec tous ses péchés et ses
convoitises
et que, tous les jours aussi,
doit renaître et ressusciter en nous un homme nouveau,
qui vive éternellement dans la justice et la pureté
devant Dieu.

Où cela est-il écrit ?
L’apôtre Paul écrit aux Romains, au 6e chapitre (v.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. »

273. Qu'est-ce que le vieil Adam ?
Le vieil Adam – ou v ieil homme – est la nature
pécheresse qui, depuis la chute d’Adam et d’Ève, nous
est transmise à notre conception.
812

On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme
qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se
détruit sous l’effet de ses désirs trompeurs.
Ep 4.22
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274. Comment devons-nous noyer ce vieil homme

en nous ?

Nous devons noyer le vieil homme en nous par une
contrition et une repentance de tous les jours. De
cette façon, nous pouvons résister victorieusement à
la tentation et au mal.
813

Tu m’as corrigé et je me suis laissé corriger, pareil à un
jeune taureau qui n’a pas encore été dressé. Fais-moi
revenir et je reviendrai, car tu es l’Éternel, mon Dieu.
Revenu à de meilleures intentions, je regrette mon
attitude. Après avoir pris conscience de mon état, je me
frappe la cuisse. Je suis honteux, rempli d’humiliation,
car je dois porter le déshonneur de ma jeunesse.
Jr 31.18-19

814

Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec
Christ, afin que le corps du péché soit réduit à
l’impuissance et qu’ainsi nous ne soyons plus esclaves
du péché. En effet, celui qui est mort est libéré du péché.
Rm 6.6-7

815

Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié leur
nature propre avec ses passions et ses désirs. Ga 5.24

275. Qu'est-ce que l’homme n ouveau ?
L’homme nouveau est la vie spirituelle que le SaintEsprit crée en nous par le Baptême.
816

Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature.
Les choses anciennes sont passées ; voici, toutes
choses sont devenues nouvelles.
2Co 5.17
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276. Comment cet homme nouveau agit-il en nous ?
L'homme nouveau agit en nous lorsque, avec l’aide
de Dieu, nous dominons le péché et vivons
chrétiennement.
817

On vous a enseigné à vous revêtir de l'homme nouveau,
créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit
la vérité.
Ep 4.24

818

En Jésus-Christ, ce qui a de l’importance, c’est le fait
d’être une nouvelle créature.
Gal 6.15

819

Vous avez purifié votre âme en obéissant par l’Esprit à
la vérité pour avoir un amour fraternel sincère ; aimezvous donc ardemment les uns les autres d’un cœur pur.
1P 1.22

277. Comment le Baptême nous aide-t-il en cela ?
Dans le Baptême nous avons revêtu le Christ. Ainsi,
chaque jour, nous pouvons revenir à cette source de
bienfaits, fuir le péché et mener une vie nouvelle.
278. À quoi renonçons-nous, pour toute notre vie,

en recevant le Baptême ?

En recevant le Baptême, nous renonçons au diable et
à toutes ses œuvres.
820

En enfants obéissants, ne vous conformez pas aux
désirs que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans
l’ignorance. Au contraire, puisque celui qui vous a
appelés est saint, vous aussi soyez saints dans toute
votre conduite.
1P 1.14-15

821

Bien-aimé, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait
le bien est de Dieu ; celui qui fait le mal n'a pas vu Dieu.
3Jn 11
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279. Quel désir nouveau le Saint-Esprit a-t-il fait

naître en nous par le Baptême ?

Par le Baptême le Saint-Esprit a fait naître en nous le
désir de nous attacher à Jésus et de nous engager à sa
suite, de rejeter l’esclavage du péché et de mener une
vie nouvelle.
822

Je vous donne un commandement nouveau : Aimez-vous
les uns les autres. Comme je vous ai aimés, vous aussi,
aimez-vous les uns les autres. C’est à cela que tous
reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous avez
de l’amour les uns pour les autres.
Jn 13.34-35

En vérité, en vérité, je vous le dis, le serviteur n’est pas
plus grand que son seigneur, ni l’apôtre plus grand que
celui qui l’a envoyé. Si vous savez cela, vous êtes
heureux, pourvu que vous le mettiez en pratique.
Jn 13.16-17
824 Ayez du zèle, et non de la paresse. Soyez fervents
d’esprit et servez le Seigneur.
Rm 12.11
825 Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous
encourageons vivement à ne pas accueillir la grâce de
Dieu sans résultat. En effet, il dit : « Au moment
favorable je t’ai exaucé, le jour du salut je t’ai secouru. »
Voici maintenant le moment favorable, voici maintenant
le jour du salut.
2Co 6.1-2
823

826

Il y a un seul corps et un seul Esprit, de même que vous
avez été appelés à une seule espérance par votre
vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul
baptême, un seul Dieu et Père de tous.
Ep 4.4-6

280. Comment le chrétien vit-il ce désir et cet

engage-ment produits par le Baptême ?

Le chrétien vit ce désir et cet engagement produits par le
Baptême en promettant chaque jour de s’y conformer.

Les sacrements : le Baptême | 233
Histoire sainte :
Lc 19.1-10

Jésus transforme la vie de Zachée.



