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Texte biblique 

 
Évangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu Mt 3,11 / Mt 28,19-20 

11 Moi, je vous baptise dans l’eau, en vue de la conversion. Mais celui qui vient 
derrière moi est plus fort que moi, et je ne suis pas digne de lui retirer ses 
sandales. Lui vous baptisera dans l’Esprit Saint et le feu. 
 

19 Allez ! De toutes les nations faites des disciples : baptisez-les au nom du 
Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, 
20 apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis 
avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. » 
 

 

 

Questions 

 
Quelle est l’image qui nous vient à l’esprit lorsqu’on parle de « baptême » ? 

Quel lien avec les deux images et la signification du baptême ?  



Extraits bibliques 

 
GROUPE 1  

Gn 1,6-10 
06 Et Dieu dit : « Qu’il y ait un firmament au milieu des eaux, et qu’il sépare les eaux. » 
07 Dieu fit le firmament, il sépara les eaux qui sont au-dessous du firmament et les eaux qui 
sont au-dessus. Et ce fut ainsi. 
08 Dieu appela le firmament « ciel ». Il y eut un soir, il y eut un matin : deuxième jour. 
09 Et Dieu dit : « Les eaux qui sont au-dessous du ciel, qu’elles se rassemblent en un seul 
lieu, et que paraisse la terre ferme. » Et ce fut ainsi. 
10 Dieu appela la terre ferme « terre », et il appela la masse des eaux « mer ». Et Dieu vit 
que cela était bon. 
 
 
Gn 2,10-14 
10 Un fleuve sortait d’Éden pour irriguer le jardin ; puis il se divisait en quatre bras : 
11 le premier s’appelle le Pishone, il contourne tout le pays de Havila où l’on trouve de l’or 
12 – et l’or de ce pays est bon – ainsi que de l’ambre jaune et de la cornaline ; 
13 le deuxième fleuve s’appelle le Guihone, il contourne tout le pays de Koush ; 
14 le troisième fleuve s’appelle le Tigre, il coule à l’est d’Assour ; le quatrième fleuve est 
l’Euphrate. 
 
 
Dt 8,7-10.15 
07 Le Seigneur ton Dieu te conduit vers un pays fertile : pays de rivières abondantes, de 
sources profondes jaillissant dans les vallées et les montagnes, 
08 pays de blé et d’orge, de raisin, de grenades et de figues, pays d’olives, d’huile et de miel ; 
09 pays où le pain ne te manquera pas et où tu ne seras privé de rien ; pays dont les pierres 
contiennent du fer, et dont les montagnes sont des mines de cuivre. 
10 Tu mangeras et tu seras rassasié, tu béniras le Seigneur ton Dieu pour ce pays fertile qu’il 
t’a donné. 
15 C’est lui qui t’a fait traverser ce désert, vaste et terrifiant, pays des serpents brûlants et 
des scorpions, pays de la sécheresse et de la soif. C’est lui qui, pour toi, a fait jaillir l’eau de la 
roche la plus dure. 
 
  



GROUPE 2  

Gn 7,1-12 
01 Le Seigneur dit à Noé : « Entre dans l’arche, toi et toute ta famille, car j’ai vu qu’au sein de 
cette génération, devant moi, tu es juste. 
04 Encore sept jours, en effet, et je vais faire tomber la pluie sur la terre, pendant quarante 
jours et quarante nuits ; j’effacerai de la surface du sol tous les êtres que j’ai faits. » 
05 Noé fit tout ce que le Seigneur lui avait ordonné. 
06 Noé avait six cents ans quand eut lieu le déluge, c’est-à-dire les eaux sur la terre. 
07 Noé entra dans l’arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils, à cause des eaux 
du déluge. 
10 Sept jours plus tard, les eaux du déluge étaient sur la terre. 
11 L’an six cent de la vie de Noé, le deuxième mois, le dix-septième jour du mois, ce jour-là, 
les réservoirs du grand abîme se fendirent ; les vannes des cieux s’ouvrirent. 
12 Et la pluie tomba sur la terre pendant quarante jours et quarante nuits. 
 

Jon 7,1-11 
01 Le Seigneur donna l’ordre à un grand poisson d’engloutir Jonas. Jonas demeura dans les 
entrailles du poisson trois jours et trois nuits. 
02 Depuis les entrailles du poisson, il pria le Seigneur son Dieu. 
03 Il disait : Dans ma détresse, je crie vers le Seigneur, et lui me répond ; du ventre des 
enfers j’appelle : tu écoutes ma voix. 
04 Tu m’as jeté au plus profond du cœur des mers, et le flot m’a cerné ; tes ondes et tes 
vagues ensemble ont passé sur moi. 
05 Et je dis : me voici rejeté de devant tes yeux ; pourrai-je revoir encore ton temple saint ? 
06 Les eaux m’ont assailli jusqu’à l’âme, l’abîme m’a cerné ; les algues m’enveloppent la tête, 
07 à la racine des montagnes. Je descendis aux pays dont les verrous m’enfermaient pour 
toujours ; mais tu retires ma vie de la fosse, Seigneur mon Dieu. 
08 Quand mon âme en moi défaillait, je me souvins du Seigneur ; et ma prière parvint 
jusqu’à toi dans ton temple saint. 
09 Les servants de vaines idoles perdront leur faveur. 
10 Mais moi, au son de l’action de grâce, je t’offrirai des sacrifices ; j’accomplirai les vœux 
que j’ai faits : au Seigneur appartient le salut. 
11 Alors le Seigneur parla au poisson, et celui-ci rejeta Jonas sur la terre ferme. 
 
 
  



GROUPE 3  

Ez 36, 24-32 
24 Je vous prendrai du milieu des nations, je vous rassemblerai de tous les pays, je vous 
conduirai dans votre terre. 
25 Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés ; de toutes vos souillures, de 
toutes vos idoles, je vous purifierai. 
26 Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J’ôterai de 
votre chair le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair. 
27 Je mettrai en vous mon esprit, je ferai que vous marchiez selon mes lois, que vous gardiez 
mes préceptes et leur soyez fidèles. 
28 Vous habiterez le pays que j’ai donné à vos pères : vous, vous serez mon peuple, et moi, 
je serai votre Dieu. 
29 Je vous délivrerai de toutes vos souillures, je convoquerai le froment, je le multiplierai, je 
ne vous soumettrai plus à la famine. 
30 Je multiplierai le fruit de l’arbre, le produit des champs, afin que vous n’ayez plus à 
supporter l’humiliation de la famine parmi les nations. 
31 Vous vous souviendrez de votre mauvaise conduite, de vos actes qui n’étaient pas bons. 
Le dégoût vous montera au visage, à cause de vos péchés et de vos abominations. 
32 Ce n’est pas à cause de vous que je vais agir – oracle du Seigneur Dieu –, sachez-le bien. 
Soyez honteux et confus de votre conduite, maison d’Israël. 
 
 
 



GROUPE 4  

Ez 47,1-12 
01 L’homme me fit revenir à l’entrée de la Maison, et voici : sous le seuil de la Maison, de l’eau 
jaillissait vers l’orient, puisque la façade de la Maison était du côté de l’orient. L’eau descendait de 
dessous le côté droit de la Maison, au sud de l’autel. 
02 L’homme me fit sortir par la porte du nord et me fit faire le tour par l’extérieur, jusqu’à la porte 
qui fait face à l’orient, et là encore l’eau coulait du côté droit. 
03 L’homme s’éloigna vers l’orient, un cordeau à la main, et il mesura une distance de mille coudées ; 
alors il me fit traverser l’eau : j’en avais jusqu’aux chevilles. 
04 Il mesura encore mille coudées et me fit traverser l’eau : j’en avais jusqu’aux genoux. Il mesura 
encore mille coudées et me fit traverser : j’en avais jusqu’aux reins. 
05 Il en mesura encore mille : c’était un torrent que je ne pouvais traverser ; l’eau avait grossi, il 
aurait fallu nager : c’était un torrent infranchissable. 
06 Alors il me dit : « As-tu vu, fils d’homme ? » Puis il me ramena au bord du torrent. 
07 Quand il m’eut ramené, voici qu’il y avait au bord du torrent, de chaque côté, des arbres en grand 
nombre. 
08 Il me dit : « Cette eau coule vers la région de l’orient, elle descend dans la vallée du Jourdain, et se 
déverse dans la mer Morte, dont elle assainit les eaux. 
09 En tout lieu où parviendra le torrent, tous les animaux pourront vivre et foisonner. Le poisson sera 
très abondant, car cette eau assainit tout ce qu’elle pénètre, et la vie apparaît en tout lieu où arrive 
le torrent. 
12 Au bord du torrent, sur les deux rives, toutes sortes d’arbres fruitiers pousseront ; leur feuillage 
ne se flétrira pas et leurs fruits ne manqueront pas. Chaque mois ils porteront des fruits nouveaux, 
car cette eau vient du sanctuaire. Les fruits seront une nourriture, et les feuilles un remède. » 
 

Ex 15, 22-27 
22 Moïse fit partir les fils d’Israël de la mer des Roseaux, et ils sortirent en direction du 
désert de Shour. Ils marchèrent trois jours à travers le désert sans trouver d’eau. 
23 Ils arrivèrent à Mara mais ne purent boire l’eau de Mara car elle était amère ; d’où son 
nom de « Mara ». 
24 Et le peuple récrimina contre Moïse en disant : « Que boirons-nous ? » 
25 Alors Moïse cria vers le Seigneur, et le Seigneur lui montra un morceau de bois. Moïse le 
jeta dans l’eau, et l’eau devint douce. C’est là que le Seigneur leur fixa un statut et un droit, 
là où il les mit à l’épreuve. 
26 Il dit : « Si tu écoutes bien la voix du Seigneur ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses 
yeux, si tu prêtes l’oreille à ses commandements, si tu observes tous ses décrets, je ne 
t’infligerai aucune des maladies que j’ai infligées aux Égyptiens, car je suis le Seigneur, celui 
qui te guérit. » 
27 Les fils d’Israël atteignirent ensuite Élim, où il y a douze sources et soixante-dix palmiers. 
Et là, ils campèrent près de l’eau. 
 
  



GROUPE 5  

Mt 8, 23-37 
23 Comme Jésus montait dans la barque, ses disciples le suivirent. 
24 Et voici que la mer devint tellement agitée que la barque était recouverte par les vagues. 
Mais lui dormait. 
25 Les disciples s’approchèrent et le réveillèrent en disant : « Seigneur, sauve-nous ! Nous 
sommes perdus. » 
26 Mais il leur dit : « Pourquoi êtes-vous si craintifs, hommes de peu de foi ? » Alors, Jésus, 
debout, menaça les vents et la mer, et il se fit un grand calme. 
27 Les gens furent saisis d’étonnement et disaient : « Quel est donc celui-ci, pour que même 
les vents et la mer lui obéissent ? » 
 

GROUPE 6  

Jn 4, 10-14 
10 Jésus lui répondit : « Si tu savais le don de Dieu et qui est celui qui te dit : “Donne-moi à 
boire”, c’est toi qui lui aurais demandé, et il t’aurait donné de l’eau vive. » 
11 Elle lui dit : « Seigneur, tu n’as rien pour puiser, et le puits est profond. D’où as-tu donc 
cette eau vive ? 
12 Serais-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-
même, avec ses fils et ses bêtes ? » 
13 Jésus lui répondit : « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif ; 
14 mais celui qui boira de l’eau que moi je lui donnerai n’aura plus jamais soif ; et l’eau que 
je lui donnerai deviendra en lui une source d’eau jaillissant pour la vie éternelle. » 

 

  



 


