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BAPTÊME (1) : UN SACREMENT D’UNION
__________________________________________________________________________________
1Corinthiens 6.17

Nous voulons commencer aujourd’hui une série de leçons sur la signification du baptême. Le
baptême est une étape cruciale de la vie spirituelle du chrétien. Or je suis parfois médusé de constater
que certaines personnes s’engagent dans la voie du baptême sans vraiment savoir ce qu’elles sont en
train de faire. Et je constante que certains individus considèrent le baptême comme une sorte d’acte
rituel qui doit précéder la vie chrétienne, un peu comme un rite d’initiation qui fait admettre une
personne dans un club social.

Le baptême aujourd’hui
Pour ceux qui connaissent déjà le sens biblique du baptême, vous aurez alors l’occasion de
rafraîchir vos connaissances et de réfléchir à nouveau sur cette cérémonie religieuse et sa relation avec
la volonté divine. Qu’est-ce qui s’est passé du point de vue spirituelle, ce jour-là, quand vous avez été
baptisés? Quelle est la conséquence de cette action pour vous, aujourd’hui, qui avez été baptisés dans
le passé? Est-ce un événement du passé dont on n’a plus besoin de parler aujourd’hui parce que c’est
chose faite, ou doit-on en souligner la pertinence à chaque étape de la vie chrétienne? Il y a aussi cette
question que l’on entend régulièrement et qui s’interroge sur la nécessité du baptême. Est-ce qu’on
peut être chrétien sans être baptisé?
Ce sont là quelques questions que nous allons considérer attentivement dans cette série sur le
baptême. Je vais tenter de l’enseigner de la manière la plus simple possible. Ainsi j’ai cherché à
éliminer toute terminologie jugée trop technique et qui aurait alourdi les explications sans réel
bénéfice pour l’auditeur.
Vous devez également savoir qu’il existe une divergence assez importante parmi les chrétiens
sur la signification du baptême. Tous n’ont pas la même interprétation. Ma compréhension personnelle
du baptême se rapproche de beaucoup de la position dite ‘baptiste’. Mais il faut garder l’esprit ouvert
aux autres interprétations qui ont été endossées par d’autres dénominations chrétiennes. Dans nos
leçons sur le baptême, nous nous pencherons en priorité sur les notions fondamentales plutôt que
d’exposer les différences.

Un sacrement d’union
Dans cette première leçon, je vais aborder le sujet du baptême en utilisant la définition
suivante. Il s’agit d’une définition qui se limite à une seule phrase. Qu’est-ce que le baptême? Le
baptême est un sacrement d’union. Notez bien ces deux mots, un sacrement d’union. Si on veut
l’exprimer d’une autre façon, on peut dire que le baptême est une alliance dans laquelle deux

personnes se sont associées par une union spirituelle. Pour le moment, j’aimerais que nous accordions
une attention toute particulière au mot ‘union’. Il s’agit du mot clé de cette leçon. Cette union engage
qui exactement? Dans le contexte du baptême, cette union lie le chrétien à Jésus.
Nous pouvons illustrer cette définition du baptême en le comparant au mariage. Il y a quelque
chose de merveilleux qui découle du baptême. Par l’expérience du baptême, le croyant s’engage dans
une alliance où il est uni avec le Christ. On n’a qu’à penser au mariage. Lorsqu’un homme et une
femme se marient, nous comprenons qu’ils se sont engagés dans une alliance avec tous les privilèges
et les obligations qui se rattachent à l’union conjugale.
Cette comparaison du baptême au mariage ne provient pas de mes propres théories. Il y a une
base biblique solide qui vient supporter ce parallèle. Laissez-moi vous citer quelques versets à cet
effet.

Unis au Seigneur
En 1Corinthiens 6.17, nous lisons, Mais celui qui s’unit au Seigneur, est un même esprit avec
lui. Réfléchissons soigneusement à ces mots. Celui qui s’unit spirituellement au Seigneur devient
comme une seule personne avec lui. La personne qui s’unit au Seigneur expérimente une union dans
laquelle elle devient spirituellement un avec Jésus, un peu comme l’union qui s’établit entre le mari et
la femme dans laquelle le couple devient une seule chair (Genèse 2.24). Cette union avec le Christ
s’est déjà produite si vous êtes un chrétien. Est-ce que vous savez à quand remonte cette union? De
manière officielle, vous vous êtes attachés, unis, au Seigneur à l’occasion de votre baptême.
Souvenez-vous de ce que j’ai dit il y a quelques instants lorsque j’ai défini le baptême. Le baptême est
un sacrement d’union, d’une union avec le Seigneur Jésus.
Le verbe ‘unir’ que nous retrouvons dans ce passage, …celui qui s’unit au Seigneur…, est
exactement le même mot grec qui est utilisé en Matthieu 19.5 où il fait spécifiquement référence à
l’union du mariage. Dans ce verset, nous lisons la phrase suivante. …C’est pourquoi, l’homme laissera
son père et sa mère et sera uni à sa femme; et les deux seront une seule chair. Nous avons ici un
verset qui se rapporte à l’union d’un homme et d’une femme dans le mariage. L’homme … sera uni à
sa femme; et les deux seront une seule chair. Et Paul reprend ce même mot grec pour ‘unir’ en
1Corinthiens 6.17 quand il nous parle de l’union du croyant à Jésus.
En Romains 6.5, il est écrit que par le baptême, nous nous sommes unis à Christ en partageant
sa mort. Lisons ce passage, Romains 6.4-5. Au v. 4, Paul écrit, Nous avons donc été ensevelis avec lui
par le baptême en relation avec sa mort… Puis au v. 5, nous lisons, Car si nous avons été unis à lui
par une mort semblable à la sienne… Ainsi, par le baptême, nous avons été ensevelis avec Christ. Et
dans cette mort avec Christ, nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne.
Commencez-vous à voir en quoi le baptême constitue un sacrement d’union?
Regardons un autre passage. Je vous propose la lettre de Paul aux Éphésiens 5.21-33. Il s’agit
d’un passage qui a rapport au mariage. Ce passage est d’ailleurs très fréquemment récité lors des
mariages. Vous vous souviendrez que Paul écrit, Femmes, soyez soumises à vos propres maris comme
au Seigneur, et, Maris, aimez vos propres femmes, comme aussi le Christ est le chef de l’assemblée…
Puis tout à coup, au beau milieu de ce passage qui a pour objet le mariage, nous observons que Paul
introduit le sujet du baptême. Ainsi au v. 26, nous lisons, afin qu’il la sanctifiât, en la purifiant par le
lavage d’eau par la parole. Il n’y a nul doute que ce ‘lavage par l’eau’ a pour signification le baptême.
Vous avez été purifiés de vos péchés par le lavage d’eau, par le baptême d’eau, comme on peut le lire
dans la traduction de Louis Segond.
Donc en plein milieu de ce passage sur l’union conjugale, nous remarquons que Paul fait
mention du baptême. Et puis, 5 versets plus loin, au v. 31, nous retrouvons mot pour mot le même
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verset que nous avions lu en Mt 19.5, C’est pourquoi, l’homme laissera son père et sa mère et sera uni
à sa femme; et les deux seront une seule chair.
Il y a d’ailleurs dans la Bible plusieurs passages qui présentent Jésus comme étant l’époux de
l’église. Par exemple, nous voyons que dans sa 2ième lettre aux Corinthiens, Paul dit, …parce que je
vous ai fiancés à un seul époux, pour vous présenter au Christ comme une vierge pure. L’église a un
mari : Jésus-Christ. Par conséquent, tous les croyants qui appartiennent à l’église ont été
individuellement unis à Christ.
Nous voyons donc que la Bible utilise à maintes et maintes reprises le thème du mariage pour
illustrer l’union du croyant à son Seigneur. Et un des aspects de cette union s’exprime par le baptême.

La notion d’engagement
Ceci étant dit, maintenant que nous avons expliqué les bases bibliques de cette comparaison
du baptême au mariage, il devient nécessaire de se pencher sur la signification du mariage. A-t-on
vraiment besoin d’une telle cérémonie pour établir le lien conjugal entre 2 personnes? Peut-on
considérer un couple comme étant marié sans passer par le mariage? La réponse à cette question est
très claire : on ne peut pas prétendre être le mari ou l’épouse de quelqu’un sans qu’un mariage ait eu
lieu au préalable entre le couple.
Mais pourquoi pas? Pourquoi être aussi conservateur par rapport au mariage? Parce qu’il y a
dans le mariage plus qu’une simple cérémonie. Le mariage, c’est d’abord et avant tout une alliance.
Par alliance, nous voulons dire qu’il existe une sorte d’entente contractuelle entre le couple. Il y a un
engagement formel l’un envers l’autre. Sans la présence d’une telle alliance, d’un tel engagement de
fidélité mutuelle, on ne peut pas dire que l’amour liant le couple s’est complètement concrétisé. L’idée
de vivre ensemble dans une relation de couple doit se matérialiser par le mariage. Mais peut-on
affirmer la même chose concernant le baptême? Autrement dit, peut-on être uni à Christ sans avoir été
baptisé? Nous allons répondre à cette question dans un moment.
Lorsque je parle d’alliance et de contrat, je ne veux pas dire évidemment que 2 personnes
doivent obligatoirement aller à l’église pour se marier. On doit comprendre par ces termes qu’il y a
une nécessité d’avoir une preuve concrète que le couple s’est engagé dans un lien conjugal. Les futurs
époux et épouse sont tenus de signer une déclaration de mariage. Il s’agit d’un formulaire que l’on doit
absolument compléter afin de faire reconnaître la validité du mariage. Cette déclaration peut-être
signée tant à l’église qu’à un lieu où on tient les registres d’état civil. Ici au Canada, on peut se marier
au palais de justice. Il faut comprendre que sans ce formulaire, aucun gouvernement ne pourra vous
considérer comme étant un couple marié. La reconnaissance de votre statut d’homme ou de femme
marié dépend obligatoirement de la déclaration que vous avez signée à l’occasion de votre mariage.
Je vous ferais remarquer que dans les cas, i.e. dans le cas du mariage religieux versus le
mariage civil, la loi exige la présence de 2 témoins. Et ces témoins doivent eux aussi apposer leur
signature sur la déclaration de mariage. Pourquoi demande-t-on la participation de ces témoins? Ces
témoins sont là pour certifier que l’homme et la femme se sont engagés formellement dans une
alliance qui doit durer pour toute la vie.

Le symbole ou la cause?
Donc le mariage fait du couple un époux et une épouse. C’est à ce niveau que nous retrouvons
une différence fondamentale entre la théologie catholique et la théologie protestante au sujet du
baptême. L’église catholique affirme que l’acte du baptême suffit à lui seul à provoquer la
régénération. Ceci signifie que le baptême est le moyen spirituel qui vous amène à être unis avec
Christ. Les catholiques partagent cette conviction en vertu de leur doctrine sur les sacrements. Cette
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doctrine, en effet, déclare qu’un sacrement possède la capacité de transmettre la grâce divine sans que
la foi de la personne recevant le sacrement soit impliquée. C’est la raison pour laquelle l’église
catholique pratique le baptême des bébés et enseigne que le baptême est obligatoire pour le salut de
l’âme.
Les protestants n’ont pas la même vision des choses. Nous croyons que le baptême constitue
un signe extérieur d’une régénération intérieure ayant pris place dans le cœur du croyant. Alors oui, le
baptême se définit comme étant une alliance, une union spirituelle. Sur ce point, catholiques et
protestants s’entendent. Mais les protestants considèrent le baptême non pas comme étant la cause
mais plutôt comme étant le symbole témoignant de notre union avec Christ. Il s’agit d’un signe qui
vient confirmer d’une manière bien concrète notre décision de suivre Jésus dans sa mort et sa
résurrection.
Un couple n’est pas reconnu comme étant uni dans le mariage jusqu’au jour même où la
cérémonie du mariage a lieu. Or, contrairement au mariage, le baptême en soi ne nous unit pas
automatiquement à Christ. On ne doit pas limiter la signification du baptême en pensant que notre
union avec Jésus s’effectue au moment précis où la personne fait contact avec les eaux du baptême.
Bien qu’il s’agisse d’un sacrement, le baptême ne comporte aucune propriété spirituelle de cette
nature.
Il faut plutôt voir dans le baptême une représentation de tout le processus par lequel
l’évangile touche le cœur d’une personne au point qu’elle y croit et qu’elle se laisse transformer par
l’amour de Dieu. La volonté de suivre Jésus en tant que disciple prend naissance dans le cœur de
l’individu et son engagement formel a l’occasion de s’exprimer par le baptême. Ainsi, la décision de
devenir chrétien, ayant été prise au niveau du cœur, est maintenant annoncée publiquement au
baptême devant des témoins.
Ceci implique que pour nous qui sommes protestants, le baptême n’est pas une condition qui
apporte le salut. Car autrement, c’est comme si on avançait que la circoncision est nécessaire au salut,
une opinion contre laquelle Paul s’est farouchement opposé dans sa lettre aux Galates.
Souvenez-vous des paroles de Jésus sur la croix. Un des deux criminels qu’on avait crucifié
aux côtés de Jésus lui dit, Jésus, souviens-toi de moi, quand tu viendras dans ton règne. Et Jésus le
réconforta par la promesse suivante : En vérité, je te le dis, aujourd’hui tu seras avec moi dans le
paradis. Ce criminel a-t-il été baptisé? Non. Est-il allé au paradis? Certainement.
Mais j’aimerais ajouter ce point. Bien que le baptême ne constitue pas une condition
obligatoire pour être admis dans le royaume de Dieu, il ne faut pas non plus penser que le baptême soit
optionnel. Le Seigneur Jésus demande, exige même, que tout croyant soit baptisé. Et tout le monde
s’entend là-dessus. Il serait difficile d’expliquer sur la base des Écritures comment une personne peut
être sauvée sans que celle-ci n’eût été baptisée quand il n’y avait aucune raison valable qui empêchait
le baptême d’avoir lieu. Comment une personne peut-elle être réellement sauvée si elle refuse d’obéir
à cette ordonnance de Dieu.
Ma remarque est la suivante. Une personne qui croit vraiment en Dieu ne refusera pas de
suivre son Seigneur dans le baptême. Elle ne retardera non plus indéfiniment son baptême. Vos actions
doivent être conséquentes avec ce qui se passe au niveau de votre cœur. Et un cœur renouvelé ne
demande pas mieux que de se faire baptiser.
Nous voyons ainsi que le baptême n’est pas une cérémonie comme les autres. Il comporte un
élément dans lequel nous nous attachons à Jésus par une alliance spirituelle. Il s’agit d’un symbole qui
représente le début d’une vie nouvelle en union avec Christ, notre Seigneur et notre Sauveur.
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Comparaison du baptême au mariage
Continuons à approfondir notre étude du baptême en regardons de plus près cette
comparaison entre l’union matrimoniale et celle qui s’établit entre le Christ et son disciple dans le
baptême.
Tout d’abord, nous pouvons affirmer sans problème que 2 personnes s’engagent l’une envers
l’autre dans le mariage parce qu’il existe un amour mutuel au sein de ce couple. De la même façon,
nous nous engageons à suivre Jésus parce que nous l’aimons et parce que nous voulons répondre à
l’amour qu’il éprouve pour nous. Mais on ne se marie pas avec quelqu’un à la légère. Vous devez
éprouver un profond amour pour cette personne au point de consentir à partager de façon exclusive
votre vie entière avec cette femme ou cet homme. Nous pouvons certainement dire la même chose des
chrétiens dans leur relation avec Jésus. On ne s’engage pas dans une union spirituelle avec Christ pour
la simple raison que sa personnalité nous plait. Nous l’aimons plus que toute autre personne au monde
et nous voulons nous lier à lui dans une vie commune pour l’éternité.
Le baptême, tout comme le mariage, est une proclamation. Par le baptême, nous faisons une
déclaration publique d’amour. Je veux montrer aux gens par ce geste que j’aime cette personne. Je
déclare devant toutes les personnes qui assistent à mon baptême, et dans les cieux et sur la terre, que
j’ai lié ma vie à celle de Jésus. Nous sommes maintenant spirituellement unis. Devant toutes les
personnes ici présentes, et devant toutes les puissances spirituelles, je déclare formellement
aujourd’hui que j’aime Jésus et que je me suis engagé à demeurer fidèle à cette union pour toujours.
Un tel engagement provoque nécessairement d’importants changements. On doit réaliser
qu’en unissant notre vie à celle du Christ, nous devons également nous engager à briser les liens qui
nous ramèneraient à notre ancienne façon de vivre. Ceci est vrai pour tout mariage humain. Lorsque
vous vous mariez, vous devez vous attendre à ce que votre vie ne se déroule plus de la même façon.
Vous passez d’une vie de célibataire à une vie commune. Vous devez maintenant tenir compte de la
présence constante d’une autre personne qui a accès à toutes les facettes de votre vie. Votre époux ou
épouse a son mot à dire dans tout ce que vous faites et tout ce que vous décidez. Ainsi, lorsqu’on se
fait baptiser, nous déclarons que nous nous sommes détachés de notre ancienne vie de péché. Je brise
mes liens avec la vie égocentrique qui me préoccupait tant. Désormais ma vie se fait avec Christ en
toute intimité et dans la sainteté.
Dans un mariage qui va bien, on peut sentir la présence d’un amour réciproque. Cet amour
s’exprime par la priorité qui est accordée aux besoins de son partenaire. L’amour authentique se
préoccupe de son prochain avant de penser à soi. Ainsi, en tant que chrétiens, nous voulons
ouvertement exprimer notre amour envers Jésus en lui accordant la première place dans notre cœur.
Au baptême, nous déclarons ceci : ‘A partir de maintenant, les intérêts de Jésus ont priorité sur mes
propres intérêts. Ses préoccupations deviennent mes préoccupations. En fait, je lui accorde la première
position dans ma liste des priorités, bien avant mes propres besoins.’
Voici un autre point de comparaison. Lorsqu’on s’unit avec quelqu’un par le lien du mariage,
c’est dans l’intention d’être avec cette personne et non pas de vivre une vie parallèle sans véritable
intimité. Là où on retrouve l’époux ou l’épouse, on retrouvera aussi son conjoint ou sa conjointe. L’un
n’est pas sans l’autre. Ils sont en constante communion l’un avec l’autre. Ils partagent leurs intérêts et
leurs activités ensemble. Peut-on appeler cela un mariage quand l’un ne sait jamais où l’autre se
trouve? Vous voulez être ensemble! Vous désirez garder contact avec ce qui passe dans la vie de
l’autre. Vous accordez à l’autre votre entière disponibilité en cas de besoin. Que ce soit dans la misère
ou dans la joie, vous pouvez compter sur la présence de l’autre.
Il en est de même du chrétien dans son union avec Christ. Le chrétien authentique est celui qui
se donne la peine d’avoir un contact constant avec son Maître. Il prend plaisir à communier avec Jésus
dans la prière. Au baptême comme dans le mariage, nous déclarons, ‘Pour le meilleur et pour le pire,
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je te suivrai toujours Seigneur Jésus. Que ce soit dans la pauvreté ou dans la richesse, Seigneur, je
serai toujours avec toi.’
Puis, il y a l’anneau, l’anneau de mariage. Que représente-t-il? Qu’est-ce que cette bague
symbolise? Cet anneau, qu’on appelle aussi ‘alliance’, symbolise l’union entre cet homme et cette
femme. Une alliance s’établit, un engagement réciproque de fidélité s’exprime au travers de cet
anneau. Lors de l’échange des bagues, on dit à l’autre, ‘Je serai toujours avec toi.’ Cette bague
symbolise ainsi la promesse de rester fidèle en amour.
Par le baptême, le Seigneur Jésus nous fait aussi un présent. Il nous donne le Saint Esprit. On
peut considérer l’Esprit Saint comme étant le gage de la fidélité et de l’engagement de Dieu envers
nous. Lorsque le Seigneur nous accorde l’Esprit Saint, c’est comme s’il nous disait, Je ne te
délaisserai pas ni ne t’abandonnerai. Vous aurez reconnu cette phrase que l’on peut lire autant dans
l’AT que dans le NT. Comme je l’ai mentionné précédemment, la venue du Saint Esprit ne se
manifeste pas nécessairement au moment même de la cérémonie du baptême. En fait, l’expérience de
la régénération devrait normalement précéder la tenue du baptême.

Différence dans le symbolisme
Nous arrivons à la fin de cette leçon. Vous aurez remarqué que tout au cours de cet
enseignement, j’ai tenté d’expliquer la signification du baptême en le comparant au mariage. Mais je
ne voudrais pas conclure ici sans avoir souligné le fait que le baptême n’est pas un mariage. La
comparaison est valable dans la mesure où on la limite à un sacrement d’union. Dans le baptême
comme dans le mariage, il y a une union de 2 êtres. Par contre, notre union avec le Christ n’est pas de
la nature que l’union d’un couple dans le mariage. Il existe une profonde différence que je me dois de
vous faire part.
Vous savez tous que la cérémonie du baptême ne se déroule pas de la même façon que celle
du mariage. Car le sens du baptême diffère de celui retrouvé dans le mariage. Dans la cérémonie du
baptême, vous voyez une personne qui est immergée dans l’eau pour en ressortir quelques instants
plus tard. Certains baptisent par aspersion, et d’autres baptisent par effusion. Dans le mariage, il n’y a
rien de tout cela. Pourquoi avoir de l’eau au baptême? Tout simplement à cause de la présence du
péché dans l’homme. Le péché forme une barrière spirituelle entre l’homme et Dieu, et ceci complique
au plus point toute tentative d’union. Pour être réaliste, tant et aussi longtemps que cette barrière
n’aura pas été levée, toute union entre Dieu et l’homme s’avère impossible. Il s’agit d’une condition
incontournable. La dette du péché doit être effacée. Et c’est ce que Jésus a fait sur la croix. Par amour
pour nous, il a voulu se joindre, s’unir à nous. Pour ce faire, il devait prendre en considération nos
péchés. Il devait effacer notre dette envers Dieu. Et cette dette spirituelle, il l’a annulée par sa mort.
L’action de pénétrer dans l’eau du baptême symbolise votre volonté de mourir au péché. Vous
mettez un frein à l’influence dominante du péché dans votre vie. Votre ancienne vie de péché vient de
prendre fin. Et lorsque vous ressortez de l’eau, une nouvelle vie vous attend. Vous accédez à une vie
sainte et juste. Il faut comprendre que le baptême ne constitue pas une admission à une religion
quelconque. Non, nous ne nous sommes pas joints à une religion. Par le baptême, nous déclarons que
nous avons tourné le dos au péché et que nous nous sommes engagés à vivre avec Jésus dans une
attitude de soumission à sa volonté.

Une liaison réconfortante
Dans cette première leçon sur le baptême, j’ai pris soin de l’enseigner de façon très simple.
J’espère que vous avez pu en saisir toutes les nuances et que cela a permis d’enrichir votre
compréhension de ce sacrement d’union. Il s’agit d’une étape très importante dans la vie du croyant,
tout comme l’union du mariage constitue une étape importante de la vie de toute personne. Pour tous
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ceux qui appartiennent maintenant à Jésus, tâchons de ne pas en oublier la signification. Ayons soin de
prendre conscience des privilèges et des responsabilités qui découlent du baptême.
Lorsque la vie vous afflige, souvenez-vous toujours de cette phrase : Jésus vous aime. Vous
avez été unis à Christ, et il prendra soin de vous. Vous pouvez lui faire confiance. Ne vous laissez pas
gagner par le doute. Il est fidèle. Il ne vous abandonnera pas. Il ne vous laissera pas seuls. Il voit vos
larmes. Il constate que votre cœur est appesanti par la douleur. Partagez vos soucis avec lui et vous
verrez à quel point il prendra soin de vous. Dans cette union avec le Christ, apprenons à vivre pour sa
gloire afin qu’il trouve joie et satisfaction en nous et que nous vivions dans la joie avec lui.
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