
LE BAPTEME D’EAU 
Dans la Lumière des Ecritures 

Selon les Écritures, il y a un seul Seigneur, une seule foi, et un seul baptême (Ephésiens 4:5).  Alors il n’y a qu’une seule façon 
d’être baptisée.  Etes-vous baptisé correctement ? 

 

L’EAU - « Peut-on refuser l’eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint Esprit... » Actes 10 :47. 
 

BEAUCOUP D’EAU - « Jean aussi baptisait à Enon, près de Salim; parce qu’il y avait là beaucoup d’eau... » Jean 3 :23. 
 

DESCENDIRENT « Philippe et l’eunuque descendirent tous deux dans l’eau, et Philippe baptisa l’eunuque. » Actes 8 :38. 
 

SORTIS DE L’EAU - « Quand ils furent sortis de l’eau... » Actes 8 :39. 
 

ENSEVELIS AVEC LUI - « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort... » Romains 6 :4. 
 

Jésus a dit, « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé... » (Marc 16 :16).  Pierre a dit que « huit furent sauvées à travers l’eau 
dans le jour de Noé ...cette eau était un figure de baptême qui maintenant vous sauve » (1 Pierre 3 :20, 21).  Pierre, ayant les clés 
du royaume, a dit, « repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus Christ pour le pardon de vos péchés... » (Actes 
2 :38). 
 

BAPTEME AU NOM DE JESUS 
Selon la Bible 

JESUS A ENSEIGNE - « ...que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations... »  (Luc 24 :47) 
 

PIERRE A OBEIT -   « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés... » (Actes 2 :38) 

 

LES SAMARITAINS -  « ...ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. » (Actes 8 :16) 
 

LES PAIENS ONT ETE « Et il ordonna qu’ils fussent baptisés au nom du Seigneur. » (Actes 10 :48) 
 

PAUL A REBAPTISE  « Sur ces paroles ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. » (Actes 19 :5) 

 

AUCUN AUTRE NOM « Il n’y a de salut en aucun autre; car il n’y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les 

 hommes, par lequel nous devions être sauvés. » (Actes 4 :12) 
 

Les Écritures ci-dessus ne sont pas données pour réfuter Matthieu 28:19, où Jésus dit aux apôtres de baptiser au nom du Père, du Fils, et de 
Saint-Esprit, mais ces versets montrent comment les apôtres ont interprété et obéit aux paroles de Jésus. 
 

Ils savaient que le nom du Fils était Jésus (Matthieu 1 :21), et que le Fils est venu au nom du Père (Jean 5 :43).  Ils savaient aussi que le Saint-Esprit 
était l’esprit de Christ qui viendrait au nom de Jésus (Jean 14 :26).  Le nom de la famille est Jésus (Ephésiens 3 :15).  Le nom « Jésus » veut dire 
« Jéhovah Salut ».  (Encyclopédie « Faussets » de la Bible.  Page 359) 
 

BAPTEME AU NOM DE JESUS 
Selon l’Histoire 

 

DICTIONNAIRE BIBLIQUE DE HASTINGS -  
« Il faut admettre que la formule trinitaire de Matthieu 28 :19 n’a pas été utilisée par l’église primitive, mais plutôt le nom de Jésus. »  Page 
83. 

 

ENCYCLOPEDIE DE RELIGION DE CANNEY -  
« L’Eglise primitive a toujours baptisé au nom du Seigneur Jésus jusqu’à ce que la doctrine de la trinité aie été développée au deuxième 



siècle. » Page 53. 
 

DICTIONNAIRE BIBLIQUE DE HASTINGS - 
« Le baptême chrétien a été administré utilisant les mots, « Au nom de Jésus ».  Volume 2, Page 377. 
 

« L’usage de la formule trinitaire ne se trouve pas dans l’histoire de l’église primitive ». Volume 2, Page 378: « ‘Nom’ dans les temps anciens, 
était un synonyme pour ‘personne’.  Un paiement était toujours fait au nom d’une personne, faisant référence de propriété.  Ainsi, 
quelqu’un qui a été baptisé au nom de Jésus est devenu la propriété de Jésus.  ‘Vous êtes de Christ’. »  Vol. 2, Page 377, parlant de Actes 
2 :38. 

 

ENCYCLOPEDIE CATHOLIQUE - 
« Justin Martyr était un père originaire de l’Eglise Catholique Romaine. » Vol. 8.  « Les Catholiques admettent que le baptême a été changé 
par l’Eglise Catholique. » Volume 2, Page 263. 
 

NOUVELLE ENCYCLOPEDIE INTERNATIONALE -  
« Le terme ‘trinité’ a été institué par Tertullian, un père de l’Eglise Catholique. »  Vol. 22, Page 477. 
 

LE BAPTEME D’EAU 

Selon les Leaders des Eglises 

 

JOHN CALVIN :  « Le mot ‘baptiser’ veut dire ‘immerger’.  C’est certain que l’église primitive a baptisé par immersion. » 
 

 

MARTIN LUTHER : « Martin Luther a préféré le baptême par immersion car il le trouvait plus proche de la méthode originale. » 

   Encyclopédie de l’Eglise Luthérien, page 156. 
 

JOHN WESLEY : « L’expression biblique, ensevelie avec lui par le baptême, fait allusion à la manière ancienne de baptiser par 

 immersion. » 

WALL : « Sans aucun doute le baptême du Seigneur, et des chrétiens primitifs, a été fait par immersion. » 
 

BENNER : « Pendant les premiers mille trois cent ans, le baptême était fait en immergeant la personne sous l’eau. » 

 

STOUDZA : « Le verbe, ‘baptiser’, n’a qu’une signification. Il veut dire ‘plonger’.  Les mots ‘baptême’ et ‘immersion’ sont 

identiques. » 

WHITFIELD :  « C’est certain que le mot, ‘ensevelie’ dans le verset Romains 6 :4 fait allusion à l’immersion. » 

 

 
EGLISE PENTECOTISTE UNIE 

 

 
 

 


