
Le baptême de Jean

Il y a quelques mois, un frère m’a demandé : « Penses-tu que les apôtres ont été baptisés le jour 
de la Pentecôte ? ...car un autre frère m’a dit que les apôtres n’avaient pas besoin d’être baptisé le
jour de la Pentecôte car ils ont reçu le baptême de Jean. » On pourrait ajouter comme arguments 
que le baptême de Jean était pour le pardon des péchés, et il dit en Actes 2 que le nombre des 
disciples s’augmenta d’environ 3000 âmes...donc augmenta par rapport à tous ceux qui avaient 
déjà reçu le baptême de Jean. »
J’ai répondu à ce frère que je vais étudier un peu le sujet. En réfléchissant à ce sujet, d’autres 
questions me sont venues : d’où vient le baptême de Jean ? Est-ce que le baptême de Jean 
sauve ? Quel est le but du baptême de Jean ? Est-ce que le baptême de Jean s’est arrêté à un 
moment donné ? Quelles sont les différences entre le baptême de Jean et le baptême au nom de 
Jésus ?
Par cette étude, j’aimerai répondre à ces questions en regardant ce que la Bible dit et ce que la 
Bible ne dit pas.

Jean, un grand homme de Dieu

Jean a une place très importante dans le plan de Dieu.

Matthieu 3:3 « 3 Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, lorsqu'il dit: 
C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert: Préparez le chemin du Seigneur, Aplanissez 
ses sentiers. »

Le prophète Esaïe a annoncé la venue de Jean bien longtemps avant sa naissance. Il disait qu’il 
crierait dans le désert et qu’il va préparer le chemin du Seigneur.

Matthieu 11:2-11 « 2 Jean, ayant entendu parler dans sa prison des oeuvres du Christ, lui fit 
dire par ses disciples: 3 Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre? 
4 Jésus leur répondit: Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez: 
5 les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, 
les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. 6 Heureux celui 
pour qui je ne serai pas une occasion de chute! 7 Comme ils s'en allaient, Jésus se mit à 
dire à la foule, au sujet de Jean: Qu'êtes-vous allés voir au désert? un roseau agité par le 
vent? 8 Mais, qu'êtes-vous allés voir? un homme vêtu d'habits précieux? Voici, ceux qui 
portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. 9 Qu'êtes-vous donc allés voir?
un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. 10 Car c'est celui dont il est écrit: 
Voici, j'envoie mon messager devant ta face, Pour préparer ton chemin devant toi. 11 Je 
vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand 
que Jean Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que 
lui.

C’est Jésus qui dit que Jean était « plus qu’un prophète » et il était l’homme le plus grand jusqu’à 
présent. Wow ! Oui, Jean était quelqu’un de très important. Pourtant Jean a dit de Jésus qu’il 
n’était pas digne de délier la courroie de ses souliers. Jean 10:41 nous dit que Jean n’a fait aucun 
miracle. Pourtant il a eu une grande influence sur le peuple.

Matthieu 3:5 « 5 Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des 
environs du Jourdain, se rendaient auprès de lui; »

Il ne devait pas se déplacer pour évangéliser car tout le monde venait vers lui. Il devait avoir un 
message très important à communiquer. Même les principaux sacrificateurs ont dit en Matthieu 
21:26 que tous (c’est à dire tout le peuple) tiennent Jean pour un prophète. Comme Jean ne faisait
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pas de miracles, que pouvait-il dire pour que toute la Judée vint à lui ? Luc 1:15 nous dit que Jean 
fut rempli de l’Esprit-Saint dès le sein de sa mère. Il avait l’aide du Saint-Esprit lorsqu’il annonçait 
tout ce qui concerne Jésus. 

Préparer la venue du Seigneur

Voici ce que l’ange Gabriel dit à Zacharie :

Luc 1:15-17 « 15 Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, 
et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère; 16 il ramènera plusieurs des fils 
d'Israël au Seigneur, leur Dieu; 17 il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance 
d'Élie, pour ramener les coeurs des pères vers les enfants, et les rebelles à la sagesse des 
justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. »

Quel était la mission de Jean ? Il aura la puissance d’Elie mais ne fera pas de miracles comme 
Elie. Voici ce que dit la traduction Bonnes Nouvelles : « il formera un peuple prêt pour le 
Seigneur ». Les deux verbes dans le grec pour « préparer » et « disposé » sont pratiquement 
synonymes : kataskeuazo – préparer, rendre prêt, équiper. En Matthieu, il l’utilise « pour préparer 
ton chemin devant toi ». Il y a une idée de « construire » quelque chose. Et hetoimazo – préparer, 
rendre prêt, ici traduit par « bien disposé ». Il est aussi utilisé pour parler de la mission de Jean : 
« préparer le chemin du Seigneur », « préparer ses voies ». Et plus tard, ce même mot est utilisé 
pour « préparer la Pâque ». Ce mot, dans ce contexte, était utilisé pour désigner la coutume 
orientale d’envoyer des gens devant les rois en voyage afin d’évaluer les routes et les rendre 
praticables. Et cela a bien ce sens en Matthieu 3:3 « aplanissez ses sentiers ». Donc Jean n’était 
pas le roi, mais sa mission était de rendre prêt le peuple à accueillir le roi, qui va arriver bientôt. 
C’est important de comprendre la différence entre la phase de préparation et la phase d’exécution 
qui suit.

Luc 1:76-77 « 76 Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très Haut; Car tu marcheras
devant la face du Seigneur, pour préparer ses voies, 77 Afin de donner à son peuple la 
connaissance du salut par le pardon de ses péchés... »

Jean est appelé « prophète du Très Haut ». Sa mission vient directement de Dieu et fait partie 
intégrante à son dessein pour l’homme. « Afin de donner à son peuple la connaissance ( le savoir 
ou la compréhension) du salut par le pardon de ses péchés ». Est-ce que le salut vient avec un roi 
qui va renverser les Romains ? Non, le salut est étroitement lié avec le pardon de ses propres 
péchés. Donc la venue du Seigneur, du Sauveur, est liée avec le pardon de vos péchés dirait 
Jean. Le salut est individuel et l’objectif du Messie est de pardonner vos péchés. La traduction 
Bonnes Nouvelles dit : « Et pour faire savoir à son peuple qu’il sauvera en pardonnant ses 
péchés. »

Le baptiseur

 En Matthieu 11, nous avons vu le verset où Jésus dit : « il n’en a point paru de plus grand que 
Jean Baptiste. » Pourquoi Jésus a appelé Jean : Jean Baptiste (avec un « B » majuscule dans ma 
Bible) ? Est-ce que son prénom était Jean et Baptiste était son nom de famille ? Ou peut-être son 
deuxième prénom ? Ou était-il un des premiers membres de l’Église Baptiste ? Non, l’Église 
Baptiste a commencé seulement vers l’an 1600. Jean ne disait pas de lui-même qu’il s’appelait 
Jean Baptiste ; c’est les autres qui l’ont appelé ainsi. La réponse la plus simple se trouve en :

Marc 1:4-5 «  4 Jean parut, baptisant dans le désert, et prêchant le baptême de repentance, 
pour la rémission des péchés. 5 Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem 
se rendaient auprès de lui; et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans 
le fleuve du Jourdain. »
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On l’appelait Baptiste car il prêchait le baptême et tous venaient se faire baptiser par lui : « Jean le 
baptiseur ». Baptiser est le mot grec baptizo qui signifie immerger, plonger, ou submerger. Qui a 
demandé à Jean Baptiste de baptiser ? 

Matthieu 21:25 « 25 Le baptême de Jean, d'où venait-il? du ciel, ou des hommes? Mais ils 
raisonnèrent ainsi entre eux; Si nous répondons: Du ciel, il nous dira: Pourquoi donc 
n'avez-vous pas cru en lui? »

Jean 1:33 « 33 Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là 
m'a dit: Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint
Esprit. »

C’est Dieu, peut-être par le Saint-Esprit, qui demanda à Jean de baptiser d’eau. Est-ce que les 
juifs étaient-ils préparés pour un tel acte ? Un peu. Dans la loi, il fallait laver le corps ou les 
vêtements avec de l’eau afin de les « purifier »…sans forcément parler de « plonger » dans l’eau. 
Lorsque Naaman, le Syrien, fut guéri de sa lèpre, il plongea 7 fois dans l’eau (il se baptisa 7 fois). Il
y a plusieurs sources, en dehors de la Bible, qui disent que lorsque les païens voulaient devenir 
juifs, ils se baptisaient dans l’eau et se circoncisaient (les hommes). Après, ils étaient considérés 
comme des prosélytes. Ceux qui venaient vers Jean étaient surtout des juifs ; pas des païens.

Baptême de repentance

Selon Marc 1:4, Jean prêchait le baptême de repentance pour la rémission des péchés. La 
repentance est un changement de pensées qui résulte en un changement de comportement. La 
rémission est le mot aphesis en grec, traduit en Actes 2:38 par « le pardon ». En Marc 1:5, il dit 
que tous confessaient leurs péchés avant de se faire baptiser par Jean. Jean annonçait la bonne 
nouvelle au peuple et il leur demandait de croire en celui qui venait après lui, qui est plus puissant 
que lui. Il n’annonçait pas seulement la bonne nouvelle, mais aussi la mauvaise nouvelle pour 
ceux qui ne se repentent pas. 

Matthieu 3:7-12 «  7 Mais, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de 
sadducéens, il leur dit: Races de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir?

8 Produisez donc du fruit digne de la repentance, 9 et ne prétendez pas dire en vous-

mêmes: Nous avons Abraham pour père! Car je vous déclare que de ces pierres-ci Dieu 

peut susciter des enfants à Abraham. 10 Déjà la cognée est mise à la racine des arbres: tout

arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. 11 Moi, je vous 

baptise d'eau, pour vous amener à la repentance; mais celui qui vient après moi est plus 

puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du 

Saint Esprit et de feu. 12 Il a son van à la main; il nettoiera son aire, et il amassera son blé 

dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. »

Une vraie repentance produit de bons fruits. Dans Luc 3, Jean mentionne quelques bon fruits :

Luc 3:10-14 « 10 La foule l'interrogeait, disant: Que devons-nous donc faire? 11 Il leur 

répondit: Que celui qui a deux tuniques partage avec celui qui n'en a point, et que celui qui 

a de quoi manger agisse de même. 12 Il vint aussi des publicains pour être baptisés, et ils 

lui dirent: Maître, que devons-nous faire? 13 Il leur répondit: N'exigez rien au delà de ce qui 

vous a été ordonné. 14 Des soldats aussi lui demandèrent: Et nous, que devons-nous faire?

Il leur répondit: Ne commettez ni extorsion ni fraude envers personne, et contentez-vous de

votre solde. »
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Ce n’est pas très différent de l’enseignement de Jésus...ou des prophètes il y a 400 ans 

auparavant. Mais Jean disait en Matthieu 3:2 « Repentez-vous, car le royaume des cieux est 

proche ». C’est le moment de la dernière chance...après il sera trop tard.

Une mission temporaire

Jean 3:22-30 «  22 Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit dans la terre 

de Judée; et là il demeurait avec eux, et il baptisait. 23 Jean aussi baptisait à Énon, près de 

Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau; et on y venait pour être baptisé.

24 Car Jean n'avait pas encore été mis en prison. 25 Or, il s'éleva de la part des disciples de

Jean une dispute avec un Juif touchant la purification. 26 Ils vinrent trouver Jean, et lui 

dirent: Rabbi, celui qui était avec toi au delà du Jourdain, et à qui tu as rendu témoignage, 

voici, il baptise, et tous vont à lui. 27 Jean répondit: Un homme ne peut recevoir que ce qui 

lui a été donné du ciel. 28 Vous-mêmes m'êtes témoins que j'ai dit: Je ne suis pas le Christ, 

mais j'ai été envoyé devant lui. 29 Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux; mais l'ami 

de l'époux, qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de 

l'époux: aussi cette joie, qui est la mienne, est parfaite. 30 Il faut qu'il croisse, et que je 

diminue. »

La mission de Jean Baptiste était temporaire. Jean le sait, et pendant la période de transition, il 

dirige ses disciples vers Jésus en montrant son insignifiance devant celui qui est au-dessus de 

tous. « Je ne suis pas le Christ » - « il faut croire au Fils de Dieu ». Son message est un message 

de préparation. Son baptême est un baptême de préparation ; il est temporaire. C’est la « bande 

annonce »...le vrai film est bientôt là. Si on n’est pas prêt, on va tout manquer.

La venue du royaume et du Saint-Esprit

Mais quand est-ce que le royaume sera vraiment là ? Lorsque Jésus est enfin présent ?

Matthieu 4:17 «  17 Dès ce moment Jésus commença à prêcher, et à dire: Repentez-vous, car

le royaume des cieux est proche. » 

Jésus disait la même chose que Jean. Et plus loin, au chapitre 10, Jésus dit à ses disciples :

Matthieu 10:7 «  7 Allez, prêchez, et dites: Le royaume des cieux est proche. » 

Alors quand est-ce que royaume des cieux, annoncé par Jean Baptiste, est-il arrivé ?

Matthieu 28:18 « 18 Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi: Tout pouvoir m'a été donné 

dans le ciel et sur la terre. » 
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Après la mort et la résurrection de Jésus, le royaume est arrivé. Jésus a reçu tout autorité du père.

Et Pierre en a parlé lors de sa prédication le jour de la Pentecôte. 

Actes 2:32-33 «  32 C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité; nous en sommes tous témoins.

33 Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint Esprit qui avait été promis, et il l'a 

répandu, comme vous le voyez et l'entendez. »

Dieu a ressuscité Jésus et l’a élevé à sa droite (symbole de l’autorité sur tout). En plus de tout 

autorité, Jésus a reçu du Père le Saint-Esprit, pour le répandre (Actes 2:18). Comment a-t-il 

montré la venue du Saint-Esprit ? 

Actes 2:3 «  3 Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les 

unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. »  

Revenons maintenant sur ce que Jean annonçait :

Matthieu 3:11 «  11 Moi, je vous baptise d'eau, pour vous amener à la repentance; mais celui 

qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses 

souliers. Lui, il vous baptisera du Saint Esprit et de feu. » 

Juste après que Jésus dit aux apôtres que « tout autorité m’a été donné », il dit « Allez, faites des 

nations des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils, et du Saint-Esprit ». A la fin de la 

prédication de Pierre le jour de la Pentecôte, il leur dit :

Actes 2:31 « 31 c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée, en disant qu'il ne 

serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la 

corruption. »

Le royaume est arrivé lorsque Jésus a reçu tout pouvoir, après la résurrection par Dieu, et le don 

du Saint-Esprit est donné à toute personne qui se baptise au nom de Jésus-Christ...après que le 

royaume soit arrivé. Pierre a été le premier à prêcher l’arrivée du royaume des cieux, comme 

Jésus l’avait prédit :

Matthieu 16:19  « 19 Je te donnerai les clefs du royaume des cieux: ce que tu lieras sur la 

terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » 

Avant de monter au ciel, Jésus dit ceci aux apôtres :

Actes 1:3-5 « 3 Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant, et leur en donna plusieurs 

preuves, se montrant à eux pendant quarante jours, et parlant des choses qui concernent le

royaume de Dieu. 4 Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner 

de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur 
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dit-il; 5 car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du 

Saint Esprit. »

Le baptême de Jean était temporaire, un baptême de préparation à ce qui allait venir.

Romains 5:5 «  5 Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu 

dans nos coeurs par le Saint Esprit qui nous a été donné. » 

Le Saint-Esprit est répandu dans nos coeurs. Le Saint-Esprit ne pouvait venir qu’après que Jésus 

soit assis à la droite de Dieu dans le royaume. Le baptême de Jean était-il un baptême pour la vie 

éternelle ? Non. Pour le pardon des péchés, oui...mais un pardon temporaire lié à des fruits de la 

repentance.

Le baptême de Jésus

Matthieu 3:13-15 « 13 Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean, pour être baptisé 

par lui. 14 Mais Jean s'y opposait, en disant: C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et

tu viens à moi! 15 Jésus lui répondit: Laisse faire maintenant, car il est convenable que 

nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. »

Est-ce que Jésus avait besoin d’un baptême de repentance, pour le pardon des péchés ? Non. 

Jean était un pécheur, il avait besoin du pardon de ses péchés. Jésus lui dit qu’il est convenable 

de se faire baptiser par Jean… « pour que nous accomplissions tout ce qui est juste ». Le mot 

pour convenable : prepo, peut aussi être traduit par « conforme ». Aussi Jésus dit que c’est 

« juste » (ou justice) et je souligne le « nous ». Le baptême de Jésus est juste pour Jésus et Jean. 

Juste ou conforme par rapport à qui  ou quoi ? Par rapport au dessein de Dieu. Jésus se fait 

baptiser par Jean comme tous les habitants de la Judée qui ont accepté l’appel à la repentance. 

Jésus s’identifie avec eux et de même « approuve » le message et la personne de Jean. C’est 

l’accomplissement, le point culminant de la mission de Jean. C’est aussi le début de la transition. 

Jésus a donné un exemple à suivre. Jean disait « je vous baptise d’eau, lui vous baptisera du 

Saint-Esprit et de feu ». Le texte ne dit pas que Jean a été baptisé par Jésus.

Jean 1:32-33 «  32 Jean rendit ce témoignage: J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une 

colombe et s'arrêter sur lui. 33 Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser 

d'eau, celui-là m'a dit: Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui 

baptise du Saint Esprit. 34 Et j'ai vu, et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. »

Le Saint-Esprit a communiqué à Jean que celui sur qui il verra l’Esprit descendre, c’est lui l’Agneau

de Dieu qui ôte les péchés du monde. Une autre indication pourrait venir de Esaïe :
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Esaïe 61:1 «  1 L'esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, Car l'Éternel m'a oint pour porter 

de bonnes nouvelles aux malheureux; Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le coeur brisé, 

Pour proclamer aux captifs la liberté, Et aux prisonniers la délivrance; » 

Comment quelqu’un pourrait-il voir un esprit « descendre » : l’Esprit est invisible. Dieu a choisi la 

forme d’une colombe, qui descend du ciel et s’arrête sur Jésus. Et pour renforcer son approbation, 

Dieu fait entendre une voix du ciel : « celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j’ai mis toute mon 

affection ». Comment est la voix de Dieu ? Grave ou aigu, forte ou douce… ? Le texte ne le dis 

pas. Mais cela met maintenant toute l’éclairage sur Jésus. La transition est faite selon le dessein 

de Dieu

.

La transition

Jean 1:37 « 37 Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles, et ils suivirent 

Jésus. »

Jean 3:30 « 30 Il faut qu'il croisse, et que je diminue. » 

Ce n’était pas une transition nette, mais cela prit plusieurs semaines.

Jean 3:22-30 « 22 Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit dans la terre de

Judée; et là il demeurait avec eux, et il baptisait. 23 Jean aussi baptisait à Énon, près de 

Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau; et on y venait pour être baptisé. 24 Car Jean 

n'avait pas encore été mis en prison. 25 Or, il s'éleva de la part des disciples de Jean une 

dispute avec un Juif touchant la purification. 26 Ils vinrent trouver Jean, et lui dirent: Rabbi, 

celui qui était avec toi au delà du Jourdain, et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise,

et tous vont à lui. 27 Jean répondit: Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné 

du ciel. 28 Vous-mêmes m'êtes témoins que j'ai dit: Je ne suis pas le Christ, mais j'ai été 

envoyé devant lui. 29 Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux; mais l'ami de l'époux, 

qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux: aussi 

cette joie, qui est la mienne, est parfaite. 30 Il faut qu'il croisse, et que je diminue. »

Est-ce que Jésus baptisait du Saint-Esprit comme annoncé par Jean ? Non, il pratiquait un 

baptême de repentance pour le pardon des péchés, le baptême de Jean. Le texte dit que seul 

Jean baptisait – il ne dit pas que ses disciples baptisaient aussi. Et Jean baptisait dans une région 

limitée (dans un lieu désert autour du Jourdain).

Jean 4:1-3 «  1 Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait 

plus de disciples que Jean. 2 Toutefois Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'étaient ses 

disciples. 3 Alors il quitta la Judée, et retourna en Galilée. »
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Pourquoi Jésus ne baptisait-il pas lui-même ? Vous vous souvenez de ce qui s’est passé à 

Corinthe ? « Moi je suis de Paul et moi d’Apollos...(1 Corinthiens 3:4) ». Les disciples de Jésus 

pratiquaient le baptême de Jean – dans la même région que Jean. A cause de l’opposition 

grandissante des chefs juifs, Jésus quitte la Judée pour aller en Galilée. Et en Galilée...il n’est plus

mention de baptême dans le ministère de Jésus qui suivit. Jean se fait arrêté et puis il est mis à 

mort. Donc Jean n’est plus disponible pour pratiquer le baptême de Jean et les disciples sont 

partis avec Jésus en Galilée et ne prêchait plus le baptême de Jean. Le baptême de Jean était 

temporaire et s’arrête au début du ministère de Jésus. Jean a préparé le peuple de la Judée (pas 

de la Galilée) car tous venaient à lui et se faisaient baptiser par lui. On passe de la phase de 

préparation à la phase d’exécution du ministère de Jésus. Plus tard, Jésus retourna dans la région 

du Jourdain où se trouvaient des personnes sûrement baptisés par Jean:

Jean 10:40-42 «  40 Jésus s'en alla de nouveau au delà du Jourdain, dans le lieu où Jean 

avait d'abord baptisé. Et il y demeura. 41 Beaucoup de gens vinrent à lui, et ils disaient: 

Jean n'a fait aucun miracle; mais tout ce que Jean a dit de cet homme était vrai.

42 Et, dans ce lieu-là, plusieurs crurent en lui. »

Jésus se trouve dans le lieu où Jean baptisait et Jésus ne demande pas aux personnes qui croient

en lui de se baptiser. Lorsque Jésus envoie ses apôtres en mission, il leur demande de prêcher 

que le royaume des cieux est proche, de guérir, et de ne pas perdre de temps en route. Il ne leur 

demande pas de baptiser ceux qui se repentent.

Les apôtres et le baptême de Jean

Jésus a été baptisé pour être un exemple, car c’était conforme et juste. Est-ce que les apôtres ont 

été baptisés ? Le texte ne le dis pas. Il est possible que quelques apôtres aient reçus le baptême 

de Jean avant l’appel de Jésus. Considérons le cas d’André :

Jean 1:35-42 « 35 Le lendemain, Jean était encore là, avec deux de ses disciples;

36 et, ayant regardé Jésus qui passait, il dit: Voilà l'Agneau de Dieu. 37 Les deux disciples 

l'entendirent prononcer ces paroles, et ils suivirent Jésus. 38 Jésus se retourna, et voyant 

qu'ils le suivaient, il leur dit: Que cherchez-vous? Ils lui répondirent: Rabbi (ce qui signifie 

Maître), où demeures-tu? 39 Venez, leur dit-il, et voyez. Ils allèrent, et ils virent où il 

demeurait; et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la dixième heure. 

40 André, frère de Simon Pierre, était l'un des deux qui avaient entendu les paroles de Jean,

et qui avaient suivi Jésus. 41 Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon, et il lui dit: 

Nous avons trouvé le Messie (ce qui signifie Christ). 42 Et il le conduisit vers Jésus. Jésus, 

l'ayant regardé, dit: Tu es Simon, fils de Jonas; tu seras appelé Céphas (ce qui signifie 

Pierre). »
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André était un disciple de Jean, certainement baptisé par Jean. Jean ne lui demande pas 

expressément de suivre Jésus, mais ses paroles lui montrent que c’est Jésus le Maître. Et André 

décide, avec un autre disciple de Jean, de suivre Jésus.

Les apôtres de Jésus étaient tous Galiléens, sauf Judas.

Actes 2:7 «  7 Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux 

autres: Voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous Galiléens? »

A ce moment-là, Judas a été remplacé par Matthias. Et Matthias avait été avec Jésus depuis le 

baptême de Jean jusqu’à la résurrection (Actes 1:22). Dans ce verset, le baptême de Jean est une

période précise dans le passé. Cela me semble logique que les apôtres, qui ont vu le baptême de 

Jésus, se sont faits baptisés par le baptême de Jean...peut-être le même jour que Jésus. Autant 

plus, qu’après c’est eux qui baptisaient les personnes repentantes. Pourquoi demander à des 

personnes de se faire baptiser lorsque soi-même on ne l’a pas fait ?

Nicodème

Regardons maintenant ce que Jésus dit à un chef des juifs, nommé Nicodème.

Jean 2:23-25 «  23 Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâque, plusieurs 

crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. 24 Mais Jésus ne se fiait point à eux, 

parce qu'il les connaissait tous, 25 et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît 

témoignage d'aucun homme; car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. »

Jésus se trouve à Jérusalem. Rien n’est dit sur le baptême de Jean. Plusieurs croient en lui à 

cause de ses miracles. Mais ce n’était peut-être pas une foi profonde, résistante. Jésus 

connaissait leurs coeurs. Nicodème vient à Jésus de nuit. Et Jésus va lui parler du futur :

Jean 3:1-3 « Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des 

Juifs, 2 qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit, et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un 

docteur venu de Dieu; car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec

lui. 3 Jésus lui répondit: En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il 

ne peut voir le royaume de Dieu. »

« Une nouvelle naissance »...Jean n’a pas parlé de cela. Une nouvelle naissance implique une 

mort auparavant. Et c’est seulement après cela qu’on peut entrer dans le royaume de Dieu.

Jean 3:4-5 « 4 Nicodème lui dit: Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-

il rentrer dans le sein de sa mère et naître?

5 Jésus répondit: En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'Esprit, il ne

peut entrer dans le royaume de Dieu. »
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Cette nouvelle naissance passe par l’eau et l’esprit.

Jean 3:13-16 « 13 Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le 

Fils de l'homme qui est dans le ciel. 14 Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il 

faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, 15 afin que quiconque croit en lui ait la vie 

éternelle. 16 Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que 

quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. »

Il faut que le Fils de l’homme soit élevé, c’est à dire qu’il soit assis à la droite de Dieu. Si on croit 

dans ce Fils unique, on aura la vie éternelle. Jean n’a jamais parlé de « vie éternelle ». 

Jean 5:24 «  24 En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, et qui croit à 

celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la 

mort à la vie. »

Pour avoir la vie éternelle, il faut passer de la mort à la vie. Donc les expressions « mort à la vie » 

et « d’eau et d’esprit » sont des éléments essentiels pour entrer dans le royaume de Dieu. Et ces 

choses ne sont pas liées au baptême de Jean.

Le don du Saint-Esprit

Marc 1:8 « 8 Moi, je vous ai baptisés d'eau; lui, il vous baptisera du Saint Esprit. » 

Actes 1:5 «  5 car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés 

du Saint Esprit. » 

Actes 2:4 « 4 Et ils furent tous remplis du Saint Esprit, et se mirent à parler en d'autres 

langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » 

Actes 2:33 «  33 Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint Esprit qui avait été 

promis, et il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. » 

Le venue du Saint-Esprit est arrivée le jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit s’est exprimé avec 

puissance, de manière visible, par des apôtres qui parlent en langues étrangères qu’ils n’ont 

jamais connus. Jusqu’ici le texte ne parle pas de baptême d’eau. Nous n’avons pas encore les 

combinaisons « mort-vie » et « eau-esprit ». 

Actes 2:38 « 38 Pierre leur dit: 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. » 

Baptisé au « nom de Jésus-Christ » et vous recevrez « le don du Saint-Esprit ».
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Actes 5:32 « 32 Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint Esprit, que 

Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » 

Dieu a donné le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Nous entrons dans l’ère du Saint-Esprit 

donné à toute personne qui se fait baptiser au nom de Jésus-Christ.

Jean 14:16-17 « 16 Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin 

qu'il demeure éternellement avec vous, 17 l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, 

parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point; mais vous, vous le connaissez, car il 

demeure avec vous, et il sera en vous. »

1 Corinthiens 3:16 «  16 Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l'Esprit 

de Dieu habite en vous? » 

Le Saint-Esprit est « saint » et ne peut habiter que dans des personnes « saintes ». Tout le but du 

dessein de Dieu est que l’homme puisse être saint comme Dieu est saint. Que l’homme puisse 

être dans la présence de Dieu. Bien que le Saint-Esprit s’est exprimé par les apôtres, à quel 

moment les apôtres sont-ils devenus « saints » par le sang purificatrice de Jésus ?

Apollos

Actes 18:24-26 «  24 Un Juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et 

versé dans les Écritures, vint à Éphèse. 25 Il était instruit dans la voie du Seigneur, et, 

fervent d'esprit, il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il 

ne connût que le baptême de Jean. 26 Il se mit à parler librement dans la synagogue. 

Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux, et lui exposèrent plus exactement 

la voie de Dieu. »

Apollos ne connaissait que le baptême de Jean. Aquilas et Priscille lui exposèrent plus exactement

la voie de Dieu. De quoi ont-ils parlé ? Apollos connaissait la prédication de Jean, y compris le 

baptême d’eau et celui du Saint-Esprit. Il savait que le Messie allait venir. Mais il ne connaissait 

pas l’évangile : la mort, l’ensevelissement et la résurrection de Jésus. Est-ce que Apollos, après 

avoir reçu le baptême de Jean, a été baptisé de nouveau...cette fois au nom de Jésus-Christ pour 

recevoir le don du Saint-Esprit ? Le texte ne le dis pas. Donc il ne l’a pas fait ? En 1 Corinthiens 

1:13, il me semble que plusieurs frères et sœurs à Corinthe ont été baptisés par Apollos. Pourquoi 

Apollos baptiserait-il des personnes s’il n’a pas été baptisé lui-même ? Il est donc logique, qu’en 

connaissant plus « exactement la voie de Dieu », il ait décidé de se faire baptiser au nom de 

Jésus.

Disciples de Jean baptisés au nom de Jésus-Christ
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Actes 19:1-3 «  1 Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes 

provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: 2 Avez-

vous reçu le Saint Esprit, quand vous avez cru? Ils lui répondirent: Nous n'avons pas même

entendu dire qu'il y ait un Saint Esprit. 3 Il dit: De quel baptême avez-vous donc été 

baptisés? Et ils répondirent: Du baptême de Jean. »

Jean a prêché que le Saint-Esprit viendrait avec Jésus. Donc je pense que les disciples de Jean à 

Ephèse n’avaient pas entendu que le Saint-Esprit était venu. Probablement que Luc fait référence 

à la venue du Saint-Esprit annoncé par Jean.

Jean 7:39 « 39 Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui; car 

l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. » 

Actes 19:4-6 «4 Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple 

de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire, en Jésus. 5 Sur ces paroles, ils furent 

baptisés au nom du Seigneur Jésus. 6 Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint 

Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langues et prophétisaient. »

Ces disciples de Jean, malgré le fait qu’ils ont reçu le baptême de Jean, décident de se faire 

baptiser au nom de Jésus. Je ne pense pas que c’est correcte de dire qu’ils se sont fait « re-

baptisés »...mais qu’ils ont reçu pour la première fois le baptême au nom de Jésus, le Seigneur 

ayant reçu tout autorité...et le don du Saint-Esprit donné à toute personne obéissante lors du 

baptême. Cela faisait 20 ans depuis qu’ils ont été baptisé par Jean. Est-ce que c’était une chose 

difficile d’accepter le baptême au nom de Jésus ? Ont-ils hésité des mois avant de le faire ? A-t-il 

fallu du temps pour les convaincre de se faire baptiser ? Avaient-ils des doutes que leur baptême 

par Jean suffisait ? « Sur ces paroles »...immédiatement, ils se font baptiser – c’est tout simple. Ils 

ont compris qu’ils n’avaient pas reçu toutes les informations et se font baptiser. Donc des disciples 

qui ont reçu le baptême de Jean ont compris le besoin de se faire baptiser au nom de Jésus-

Christ. Et ils ont reçu les mêmes dons miraculeux du Saint-Esprit, que les apôtres ont reçu à la 

Pentecôte, par les mains de l’apôtre Paul. Pourquoi donc, les apôtres qui demandaient le baptême

au nom de Jésus-Christ de leurs auditeurs, n’auraient-ils pas compris le besoin de se faire baptiser

eux-mêmes au nom de Jésus-Christ ? 

Matthieu 28:18-20 « 18 Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi: Tout pouvoir m'a été donné 

dans le ciel et sur la terre. 19 Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant 

au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit, 20 et enseignez-leur à observer tout ce que je 

vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. »

Jésus a reçu tout pouvoir (glorifié) après sa résurrection. Il dit aux apôtres d’aller baptiser au nom 

du Père, du Fils, et du Saint-Esprit. C’est ce que les apôtres ont fait dès le jour de la Pentecôte et 

ce que Paul a fait ici à Corinthe avec des disciples de Jean : au nom du Seigneur Jésus avec le 

Saint-Esprit s’exprimant par des langues et des prophéties.
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Corneille

Regardons maintenant le cas exceptionnel de Corneille et des siens :

Actes 10:44-48 «  44 Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint Esprit descendit 

sur tous ceux qui écoutaient la parole. 45 Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec 

Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint Esprit était aussi répandu sur les païens.

46 Car ils les entendaient parler en langues et glorifier Dieu. 47 Alors Pierre dit: Peut-on 

refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint Esprit aussi bien que nous?

48 Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Sur quoi ils le prièrent de 

rester quelques jours auprès d'eux. »

Ces païens ont reçu le Saint-Esprit comme les apôtres le jour de la Pentecôte. Ils parlaient en 

langues étrangères, comme les apôtres l’ont fait. Et immédiatement après, Pierre ordonna qu’ils 

soient baptisés au nom du Seigneur. Pourquoi ? Ils ont vécu la même expérience que les apôtres 

à la Pentecôte. Personne d’autre avait reçu le Saint-Esprit comme eux en dix ans et personne 

d’autre ne le recevra directement du Saint-Esprit comme eux après. C’était un signe directement 

du Saint-Esprit qu’ils devaient aussi évangéliser les païens, non pas de devenir des juifs, mais des

disciples du Seigneur Jésus.

Actes 11:13-15 «  13 Cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange se 

présentant à lui et disant: Envoie à Joppé, et fais venir Simon, surnommé Pierre, 14 qui te 

dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. 15 Lorsque je me fus 

mis à parler, le Saint Esprit descendit sur eux, comme sur nous au commencement. »

 

« comme sur nous (les apôtres) au commencement (le jour de la Pentecôte) ». Jésus a dit :

Actes 1:5 «  5 car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés 

du Saint Esprit. »

Si les païens ont reçu le même puissance du Saint-Esprit que les apôtres, pourquoi Pierre leur 

demande-t-il de se faire baptiser? Nous avons déjà vu que le baptême de Jean était temporaire, 

une préparation pour la venue de Jésus. Cela me semble logique que les apôtres se sont fait 

baptisés juste après leurs dons miraculeux du Saint-Esprit, comme Corneille et les siens. A quelle 

moment ces disciples furent-ils sauvés ? Au moment du parler en langues ou lors de leur baptême 

d’eau ?

Le contact avec le sang

 Les juifs qui venaient se faire baptiser par Jean étaient sous l’ancienne alliance. La nouvelle 

alliance est venue seulement à la mort de Jésus. Le baptême de Jean était temporaire, une 
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préparation au baptême au nom de Jésus-Christ. Le pardon des péchés obtenus lors du baptême 

de Jean était aussi temporaire, car le sang de Christ n’avait pas encore été versé. Il faut être en 

contact avec le sang de Christ pour recevoir le pardon permanent de ses péchés (passé, présent, 

futur).

Luc 22:20 «  20 Il prit de même la coupe, après le souper, et la leur donna, en disant: Cette 

coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandu pour vous. » 

Lorsque nous prenons le repas du Seigneur, nous nous souvenons que nous sommes sous la 

nouvelle alliance en son sang. A quel moment, sommes-nous en contact avec le sang purificatrice 

de la nouvelle alliance ?

Actes 22:16 «  16 Et maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé, et lavé de tes péchés, 

en invoquant le nom du Seigneur. » 

Au moment du baptême, nous nous identifions à la mort sur la croix de Jésus ; c’est en entrant 

dans l’eau que nous sommes en contact avec le sang de Christ qui nous lave (nous purifie), car ce

sang a coulé pour le pardon des péchés. Est-ce que les apôtres de Jésus (à part Paul) ont été en 

contact avec le sang de Christ sous la nouvelle alliance ?

1 Jean 5:6-8 «  6 C'est lui, Jésus Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang; non avec l'eau

seulement, mais avec l'eau et avec le sang; et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que 

l'Esprit est la vérité. 7 Car il y en a trois qui rendent témoignage: 8 l'Esprit, l'eau et le sang, 

et les trois sont d'accord. »

Les apôtres ont reçu directement le témoignage de l’Esprit, mais qu’en est-il de l’eau et du sang ?

Ephésiens 1:7 « 7 En lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, 

selon la richesse de sa grâce,... »

La rédemption vient par le sang de Jésus. 

Romains 5:9 «  9 A plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son 

sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. »

Si nous sommes justifiés par son sang, nous sommes sauvés de la colère de Dieu. 

1 Pierre 1:18-19 «  18 sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent 

ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez héritée de

vos pères, 19 mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans 

tache,... »
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Racheté par le sang de Christ...quelque chose de permanent.

Hébreux 9:11-14, 22 «  11 Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à 

venir; il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main 

d'homme, c'est-à-dire, qui n'est pas de cette création; 12 et il est entré une fois pour toutes 

dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre 

sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. 13 Car si le sang des taureaux et des boucs, 

et la cendre d'une vache, répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifient et procurent la 

pureté de la chair, 14 combien plus le sang de Christ, qui, par un esprit éternel, s'est offert 

lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des oeuvres mortes, afin que 

vous serviez le Dieu vivant! … 22 Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et 

sans effusion de sang il n'y a pas de pardon. » 

Par le sang de Christ, la nouvelle alliance apporte le pardon permanent des péchés. Cela me 

semble logique que les apôtres on aussi été en contact avec le sang de Christ pour être sous la 

nouvelle alliance en son sang, en passant par le baptême au nom de Jésus-Christ. Souvenez-vous

les paroles de Jean : « Voici l'Agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde ». 

Ajouté à qui ?

Il reste une dernière question : Actes 2:41 dit «  en ce jour-là, le nombre des disciples s’augmenta 

d’environ 3000 âmes ». Le verbe prostithemi signifie bien « ajouter, ou joindre à un existant ». 

Donc les 3000 baptisés ont été ajoutés à qui ? A ceux qui ont reçu le baptême de Jean ? Je pense 

qu’une source de confusion vient de l’association de ce verset 41 avec le verset 47 : « Et le 

Seigneur ajoutait (prostithemi) chaque jour à l’Église ceux qui étaient sauvés ». Bien que le même 

verbe soit utilisé (prostithemi), le verset 41 ne dit pas que 3000 âmes furent ajoutées aux sauvés. 

Ce qui impliquerait que certains étaient sauvés avant d’être baptisé le jour de la Pentecôte. Mais 

alors, c’est ajoutés à qui ? Le texte ne le dis pas. Ma première idée est qu’il parle de ceux qui 

croyaient à la résurrection de Jésus, le thème central du message de Pierre. Au moins 500 

personnes ont vu Jésus ressuscité et plusieurs ont cru à leur témoignage. En plus de tous ceux-là,

il y en a 3000 autres qui ont appris la bonne nouvelle de la résurrection et ont démontré leur foi en 

ce faisant baptiser le jour-même. Ils furent ajoutés à tous les autres convaincus que Jésus est 

vivant. Je suis ouvert à d’autres idées. Mais après cette étude, je suis convaincu qu’ils n’ont pas 

été ajoutés à ceux qui ont reçu le baptême de Jean.

Ephésiens 4:4-6 «  4 Il y a un seul corps et un seul Esprit, comme aussi vous avez été 

appelés à une seule espérance par votre vocation; 5 il y a un seul Seigneur, une seule foi, 

un seul baptême, 6 un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et

en tous. » 
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Il y a un seul baptême. Je pense que les apôtres (et Apollos) ont aussi participé à ce seul 

baptême...comme nous. Le baptême de Jean était temporaire - il n’était plus nécessaire une fois 

que le Maître était présent. Il n’y a que le baptême au nom de Jésus Christ, le seul baptême, en 

vigueur sous la nouvelle alliance avec Dieu.

Voici un résumé des différences entre le baptême de Jean et celui au Nom de Jésus :

Pour un pardon des péchés temporaire Pour un pardon permanent, la vie éternelle

Préparation au Royaume de Dieu Venue du Royaume de Dieu

Baptême d’eau Baptême d’eau, d’esprit et de feu

La venue du Saint-Esprit est annoncée La venue du Saint-Esprit est « en nous »

Jean et les disciples de Jésus baptisaient Un témoin baptisait (pas d’importance sur la 
personne)

Dans la région du Jourdain Jusqu’aux extrémités de la terre

Pas de sacrifice nécessaire Sacrifice par le sang de Jésus qui ôte les 
péchés
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