
Citations de la Bible sur le baptême
(13) Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain, auprès de Jean, pour être baptisé par lui. (14) Mais 
Jean L'écartait, en disant: C'est moi qui dois être baptisé par Vous, et Vous venez à moi! (15) Mais 
Jésus, répondant, lui dit: Laisse faire maintenant; car c'est ainsi qu'il convient que nous 
accomplissions toute justice. Alors Jean Le laissa faire. (16) Or Jésus, ayant été baptisé, sortit 
aussitôt hors de l'eau. Et voici que les cieux Lui furent ouverts, et il vit l'Esprit de Dieu qui 
descendait comme une colombe, et qui vint sur Lui. (17) Et voici qu'une voix du Ciel disait: Celui-
ci est Mon Fils bien-aimé, en qui Je Me suis complu. (Matthieu 3:13-17)

(18) Et Jésus, S'approchant, leur parla ainsi: Toute puissance M'a été donnée dans le Ciel et sur la 
terre. (19) Allez donc, enseignez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, et du Fils, et du 
Saint-Esprit, (20) et leur enseignant à observer tout ce que Je vous ai commandé. Et voici que Je 
suis avec vous tous les jours, jusqu'à la consommation des siècles. (Matthieu 28:18-20)

(16) Celui qui croira et qui sera baptisé, sera sauvé; mais celui qui ne croira pas sera condamné. 
(Marc 16:16)

(29) Tout le peuple qui L'a entendu, et les publicains, ont justifié Dieu, en se faisant baptiser du 
baptême de Jean. (30) Mais les pharisiens et les docteurs de la loi ont méprisé le dessein de Dieu à 
leur égard, en ne se faisant pas baptiser par Jean. (Luc 7:29-30)

(5) Jésus répondit: En vérité, en vérité, Je te le dis, aucun homme, s'il ne renaît de l'eau et de 
l'Esprit-Saint, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. (Jean 3:5)

(38) Pierre leur répondit: Faites pénitence, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-
Christ, pour la rémission de vos péchés; et vous recevrez le don du Saint-Esprit. (Actes 2:38)

(38) Il fit arrêter le char, et ils descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. (39) 
Lorsqu'ils furent remontés hors de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit 
plus; mais il continua son chemin, plein de joie. (Actes 8:38-39)

(8) Crispus, chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa famille; et beaucoup de 
Corinthiens, en entendant Paul, croyaient et étaient baptisés. (Actes 18:8)

(3) Il leur dit: Quel baptême avez-vous donc reçu? Il dirent: Le baptême de Jean. (4) Alors Paul dit: 
Jean a baptisé le peuple du baptême de pénitence, en disant de croire en Celui qui venait après lui, 
c'est-à-dire en Jésus. (5) Lorsqu'ils eurent entendu cela, ils furent baptisés au nom du Seigneur 
Jésus. (Actes 19:3-5)

(16) Et maintenant que tardes-tu? Lève-toi, et reçois le baptême, et lave tes péchés en invoquant 
Son nom. (Actes 22:16)

(3) Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en Sa mort que nous 
avons été baptisés? (4) Car nous avons été ensevelis avec Lui par le baptême pour mourir, afin que, 
comme le Christ est ressuscité d'entre les morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous 
marchions dans une vie nouvelle. (Romains 6:3-4)

(13) En effet, nous avons tous été baptisés dans un seul Esprit, pour former un seul corps, soit Juifs, 
soit païens, soit esclaves, soit libres; et nous avons tous été abreuvés d'un seul Esprit. (1 Corinthiens 
12:13)

(27) En effet, vous tous qui avez été baptisé dans le Christ, vous avez été revêtus du Christ. (28) Il 
n'y a plus ni Juif ni Gentil; il n'y a plus ni esclave ni libre; il n'y a plus ni homme ni femme; car tous 
vous êtes un en Jésus-Christ. (Galates 3:27-28)



(5) Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. (Ephésiens 4:5)

(12) ayant été ensevelis avec Lui par le baptême, dans lequel vous êtes aussi ressuscités par la foi en 
la puissance de Dieu, qui L'a ressuscité des morts. (Colossiens 2:12)
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