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MAXIME, RÉFORMÉ ?!
Ce petit livre s’adresse à mes amis et ma famille et a pour but de
leur expliquer pourquoi j’en suis arrivé à la conclusion qu’il était
juste et bon devant Dieu de baptiser les enfants de croyants.
Après tout, ce n’est qu’une position théologique, pourquoi en faire
tout un plat ?
Premièrement, parce qu’elle a des conséquences pratiques, la plus
évidente étant que mes enfants, si Dieu veut m’en donner, seront
baptisés et que vous serez donc invités à cet évènement.
Deuxièmement, parce que le « pédobaptême », puisque c’est ainsi
que l’on appelle le baptême des enfants, n’est que la partie émergée
de l’iceberg. En réalité ce n’est pas le plus important. Le plus
important c’est ce que mes nouvelles convictions impliquent pour
l’éducation des enfants, la places des enfants dans l’Église et le
culte, etc.
Je vous souhaite donc une bonne lecture, en vous rappelant que
les « réformés » et les « évangéliques » ne sont pas dans deux
camps opposés. Le but que nous poursuivons tous, ou que nous
devrions poursuivre, est de chercher à glorifier Dieu en se
conformant à sa volonté, telle qu’elle est révélée clairement dans
sa Parole.
« Ta Parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon
sentier » (Psaumes 119 :105).
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COMMENT LIRE CE LIVRE ?
Parmi ma famille et mes amis, il y a des passionnés de théologie,
des théologiens du dimanche et des personnes qui n’ont pas le
temps ou l’envie d’approfondir ces sujets, étant appelés par Dieu à
toutes sortes d’occupation utiles telles que le travail ou l’éducation
d’enfants.
Si je veux m’adresser à tout le monde, je ne peux pas écrire un
traité de théologie, sinon certains ne comprendraient pas. Mais si
je veux m’adresser à tous, je ne peux pas non plus me contenter
de gratter la surface, mes amis théologiens en ressortiraient avec
plus de questions que de réponses.
Le livre sera donc organisé en plusieurs parties et alors que le livre
avance je me permettrai de faire des apartés, qui seront indiqués,
et dans lesquels une question sera traitée plus profondément. Ainsi,
ceux qui ne veulent pas s’engouffrer dans des mots grecs et des
débats complexes pourront sauter les apartés.
Dans un premier temps je vais définir ce que signifie pédobaptisme,
puis donner des arguments en faveur de cette pratique. Je
répondrai ensuite aux objections à cette pratique puis aux questions
les plus courantes. Il me restera à traiter ensuite les questions les
plus complexes, qui intéresseront mes amis théologiens.
Le livre peut paraître long et gros, mais en sautant les apartés, la
partie technique et la partie documents, le lecteur qui n’est pas
initié à la théologie ne lira que quelques dizaines de pages.
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IL VA BIEN FALLOIR QUE JE M’Y COLLE
Il y a environ 2-3 ans, j’ai commencé à m’intéresser à la façon dont
la Bible est structurée dans son histoire. Pourquoi Dieu fait une
alliance avec Noé, avec Abraham, avec Moïse ? À quoi ça rime ?
Pourquoi Abraham est-il appelé « notre père » ? Quel est le lien
entre nous, croyants du Nouveau Testament, et tous ces
personnages bibliques qui combattaient des ennemis bien différents
des nôtres ?
Cette étude s’appelle en théologie la « Théologie de l’Alliance ». J’ai
donc acheté il y a quelques années un livre écrit par un ami
québécois sur ce sujet. Dans ce livre, l’auteur étudie le lien entre
les alliances bibliques et utilise cela pour critiquer le baptême des
enfants.
Ça me rassure, à l’époque moi aussi j’étais contre cette pratique.
Toutefois, c’est en lisant ce livre que je me suis rendu compte que
le débat est beaucoup plus compliqué que ce que je pensais. Il ne
suffit pas de dire : Ce n’est pas écrit « baptisez les enfants » donc
il ne faut pas les baptiser. Le sujet est beaucoup plus profond.
Puis j’ai lu au cours des années qui ont suivi des articles sur le sujet
et j’ai vraiment réalisé que c’était un débat complexe. J’ai même dû
admettre que les pédobaptistes avaient de bons arguments.
J’étais donc plutôt troublé par ce débat. Je me disais « si même les
grands théologiens ne sont pas d’accord, comment pourrai-je, moi,
savoir ce qui est vrai ? ». J’ai donc repoussé la question à plus tard
en me disant « Il faudra bien que je m’y colle un jour ».
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Puis, j’ai commencé à réaliser que le débat avec les catholiques était
lui aussi très complexe. Plus complexe même. Et c’est à partir de
ce moment et pendant presque deux ans que j’ai été très troublé
dans ma foi. Que l’on ne soit pas d’accord sur le baptême, ok. Mais
si le débat avec les cathos est tout aussi compliqué, comment vaisje pouvoir trouver la vérité ? Et s’ils avaient raison ? Si j’avais été
trompé depuis tout petit ? Si tout ce qui fait ma foi, ma vie, venait
à s’écrouler ? Impossible d’en parler, c’est beaucoup trop tabou.
Personne ne comprendrait que je me questionne face au
catholicisme. Ces adorateurs de statues, comme les voient les
évangéliques, ne peuvent que se tromper.
Grâce à Dieu et en réponse à de nombreuses prières, j’ai pu sortir
de ce cycle en lisant des théologiens qui ont su répondre
patiemment aux objections des catholiques et qui ont su me
montrer que la Bible est claire.
Pas en théorie. Pas juste pour faire beau sur le papier. La Bible est
claire en vrai. On peut connaître ce qu’elle enseigne et savoir ce
que Dieu veut ! C’était comme une nouvelle naissance pour moi de
redécouvrir cette vérité. Peut-être que vous ne comprenez pas
tellement comment j’ai pu douter de cela : ça s’est fait
progressivement et, comme je l’ai dit, c’est venu du fait que je me
sentais submergé par tous ces grands spécialistes qui n’étaient pas
d’accord.
Ah, mais ça voulait aussi dire que la Bible est claire sur la question
du baptême. J’ai donc décidé que c’était le moment de me
repencher sur cette question. Et c’est à ce moment que j’ai été
convaincu, après quelques mois de lectures et de débat, que les
réformés avaient raison sur ce sujet.
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LE PÉDOBAPTISME, C’EST QUOI ?
Avant d’aborder les arguments et les objections au sujet du
baptême des enfants, il peut être utile d’apporter quelques
définitions pour éviter les malentendus
CE N’EST PAS DU CATHOLICISME

Les catholiques baptisent les enfants. Mais cela ne signifie pas que
baptiser les enfants fait d’une personne un catholique romain. En
fait, en dehors du monde évangélique (baptistes, charismatiques,
pentecôtistes, anabaptistes, etc.) tout le monde baptise les enfants
(les luthériens, anglicans, réformés, méthodistes, presbytériens,
etc.). Et même une partie des évangéliques le font, on les appelle
« réformés évangéliques ».
CE N’EST PAS BAPTISER LES ENFANTS

Étonnamment, le pédobaptisme ne consiste pas simplement à
baptiser les enfants. Les catholiques pensent que tous les enfants
peuvent être baptisés car ils pensent qu’appliquer de l’eau
consacrée sur le corps d’un enfant lui confère une certaine grâce.
Nous, les réformés, ne croyons pas que l’eau est magique. Nous ne
baptisons pas tous les enfants. Nous baptisons les enfants de
croyants, membres réguliers de l’Église car nous croyons que Dieu
a établi un lien particulier entre les croyants et leurs enfants qui
leur donne droit au baptême.
CE N’EST PAS SAUVER SON ENFANT AVEC DE L’EAU

Je l’ai dit et je le redis, nous ne croyons pas que l’eau est magique.
Le pédobaptême réformé c’est donc baptiser les enfants de
croyants sur la base d’une promesse particulière que Dieu fait aux
croyants et à leurs enfants.
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LES ARGUMENTS
C’est bon, la partie vraiment intéressante du livre commence. Vous
allez savoir maintenant qu’est-ce qui a bien pu piquer Maxime pour
qu’il ait la folie de vouloir faire baptiser ses enfants.
LE TÉMOIGNAGE EXPLICITE DU NOUVEAU TESTAMENT

Je commence par cet argument car c’est le plus simple à
comprendre.
Dans le Nouveau Testament il est question à 12 endroits, après la
résurrection de notre Seigneur, de baptêmes. C’est-à-dire que le
Nouveau Testament nous dit 12 fois « tel et tel a été baptisé ».
Dans 5 cas sur 12, le texte nous dit qu’une famille toute entière a
été baptisée. Dans les 7 autres cas, seul un individu est baptisé ou
un groupe d’individus. Dans tous les cas, une personne confesse la
foi et est baptisée ensuite, soit elle seule, soit elle et sa famille.
Je donne ici quelques exemples : « Il y avait là une femme
craignant Dieu du nom de Lydie, marchande de pourpre, de la ville
de Thyatire. Elle écoutait, et le Seigneur lui ouvrit le cœur, pour
qu’elle s’attache à ce que disait Paul. Lorsqu’elle eut été baptisée
avec sa famille, elle nous invita etc. » (Actes 16 :14-15)
« Il les prit avec lui, à cette heure même de la nuit, lava leurs plaies,
et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. » (Actes 16 :33)
« J’ai encore baptisé la famille de Stéphanas, du reste, je ne sais
pas si j’en ai baptisé d’autre. » (1 Corinthiens 1 :16)
Pour résumer cette information, disons qu’à chaque fois que la
famille d’un croyant est présente et mentionnée, il est baptisé avec
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elle. Tandis qu’à chaque fois qu’un individu est seul, il est baptisé
lui seul. Dans tous les cas, l’individu adulte doit confesser la foi.
L’Encyclopedia Universalis définit le mot grec traduit par famille
(oïkos) comme signifiant « maison, cellule familiale ».
Il est très peu probable que parmi les familles baptisées par les
apôtres (ce qui devait être courant puisqu’il s’agit de près de 50%
des mentions de baptêmes du Nouveau Testament), aucune ne
comportait un bébé. Or le texte dit bien baptisé avec « tous les
siens ». Rien ne nous permet de supposer que les enfants étaient
exclus. Sauf si on a pour présupposé que les enfants ne doivent pas
être baptisé. Présupposé que nous sommes justement en train
d’analyser.
LE FAMEUX ARGUMENT DE LA CIRCONCISION

Dans l’ancienne alliance, quand un homme se convertissait au Dieu
d’Israël, il était circoncis après confession de foi, lui et ses fils. Les
réformés disent qu’il y a un parallèle entre baptême et circoncision
qui sont tous les deux signes de l’alliance et que, tout comme
l’enfant était circoncis, de même l’enfant doit être baptisé. Mais ce
parallèle est-il justifié ?
Colossiens 2 :11-12 nous dit effectivement que nous, chrétiens,
avons été circoncis. Le texte grec précise comment : « ayant été
ensevelis par le baptême ». Ce texte est un des textes clés qui
montrent qu’il y a un parallèle dans la signification de ces deux
signes d’alliance.
La circoncision, en effet, n’était pas le signe d’une alliance charnelle
et nationale. Elle était le signe d’une relation vivante avec Dieu. Paul
nous dit qu’elle était le signe de la justice de la foi (Romains 4 :11).
Et l’Ancien Testament nous montre souvent que la circoncision a
une signification spirituelle (Dt 10 :16, 30 :6, Jer 4 :4, Eze 44 :7).
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Ainsi, le fait que la circoncision soit le signe de la justice de la foi et
qu’elle soit administrée après une confession de foi n’empêchait pas
aux enfants de la recevoir. Rien ne nous dit que les choses doivent
changer quand il s’agit du baptême.
Mais l’argument ne consiste pas à dire que puisque les enfants
étaient circoncis sous l’ancienne alliance, il faut les baptiser sous la
nouvelle. L’argument consiste à dire que les promesses sur
lesquelles se basaient la circoncision (Je serais ton Dieu et celui de
ta descendance) sont encore faites au croyant aujourd’hui, comme
nous le verrons.
Je développerai cet argument dans la partie plus technique du livre
en montrant que le Nouveau Testament établit un fort parallèle
entre circoncision et baptême.
L’ALLIANCE DE DIEU

Nous voyons donc, à partir de l’Ancien Testament, que les enfants
faisaient partie de l’alliance de Dieu avec son peuple et recevaient
dès lors le signe de cette alliance. Mais qu’est-ce qui nous indique
que les enfants sont encore aujourd’hui membres de l’alliance ?
Premièrement, remarquons que le Nouveau Testament ne nous dit
pas que les choses ont changé. Paul nous dit en 2 Timothée 3 :16
que toute l’Écriture est inspirée de Dieu et utile pour convaincre,
éduquer, enseigner. Toute l’Écriture, même l’Ancien Testament.
D’ailleurs, le Nouveau Testament n’était pas encore compilé à cette
époque donc Paul parle ici surtout de l’Ancien Testament.
Deuxièmement, le Nouveau Testament nous redit explicitement
que les enfants ont part à la promesse de la Nouvelle Alliance, c’està-dire au pardon des péchés et au don du Saint-Esprit. Pierre dit en
effet :
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« 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. Car la promesse est pour vous et pour vos
enfants, et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre
que le Seigneur notre Dieu les appellera. » (Actes 2 :38-39)
Nous le voyons donc, Pierre lie le baptême aux promesses de la
Nouvelle Alliance puis déclare que la promesse est pour nos
enfants. Si la promesse est pour nos enfants, pourquoi pas le signe
de la promesse ? Pierre ne dit pas « pour vos enfants, quand ils
seront devenus grands ». Non, Pierre fait quelque chose de très
courant dans le Nouveau Testament : il fait allusion à l’Ancien où
Dieu promet d’être notre Dieu et celui de nos enfants (Gen 17 :7).
Troisièmement, quand l’Ancien Testament annonce la Nouvelle
Alliance, il nous promet que les enfants des croyants seront compris
dans l’Alliance (Es 44 :3, 54 :10-13, 59 :21, 61 :8,9, Jer 32 :38-40,
etc.)
Quatrièmement, le Nouveau Testament continue à considérer les
enfants de croyants comme « saints », c’est-à-dire membre de
l’alliance (1 Cor 7 :14).
Cinquièmement, la Nouvelle Alliance ne constitue pas une
restriction de la grâce, mais une étendue. Désormais, les païens
sont invités. Désormais, non seulement les hommes mais aussi les
femmes reçoivent le signe de l’alliance. Autrement dit, la direction
que prend la Nouvelle Alliance est celle d’étendre, non pas de
restreindre. Pourquoi le signe de l’alliance serait-il désormais
restreint au point que les enfants ne le reçoivent plus ?
Sixièmement, c’est Dieu qui a créé la famille. Et quand Dieu fait
grâce, il n’outrepasse pas les choses qu’il a lui-même créé : il se
sert de la famille pour répandre sa grâce et il répand toujours sa
grâce en faisant alliance avec les hommes. Tant que la terre et la
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famille dureront, les enfants seront dans l’alliance. Sa grâce
consiste à racheter ce qu’il a créé.
Septièmement, l’expérience nous montre que bien souvent Dieu
utilise la génération naturelle pour répandre sa grâce : dans toute
l’histoire du peuple de Dieu dans l’Ancien Testament et dans
l’histoire de l’Église, nous voyons que la plupart des membres du
peuple de Dieu sont des enfants de chrétiens. Ne serait-ce pas le
signe que les enfants sont encore dans l’alliance ?
LE SILENCE DU NOUVEAU TESTAMENT

Dieu a donné son alliance à Noé et à sa descendance, à Abraham
et à sa descendance, aux croyants de l’Ancienne Alliance et à leur
descendance, à David et à sa descendance. Quand le Christ est
venu sur terre, cela faisait 2000 ans que Dieu avait appris à son
peuple à considérer les enfants comme membre de l’alliance. N’estce pas étrange que nous n’ayons pas de déclaration explicite nous
disant qu’ils ne le sont plus désormais ? Comment les juifs convertis
auraient-ils pu le comprendre alors que même la Nouvelle Alliance
est promise en incluant les enfants ?
LE STATUT DE L’ENFANT

Je l’ai déjà dit plus haut, les enfants d’au moins un parent chrétien
sont considérés comme saints par Paul (1 Cor 7 :14). Mais cela se
voit encore dans beaucoup d’autres passages. En effet, Paul écrit
ses lettres aux « saints » qui sont dans les Églises et il exhorte
pourtant les enfants parmi ses destinataires (Eph 6 :1-4, Col 3 :20).
D’ailleurs, bien que ses lettres s’adressent à des enfants comme
membre des « saints », il ne cesse de considérer dans ses épitres
que tous ses destinataires sont baptisés. De nombreuses fois il leur
dit que nous avons tous été baptisé en Christ etc. Il serait injuste
ici d’exclure les enfants puisqu’il leur adresse des
recommandations.

13

De plus, il dit aux parents d’élever leurs enfants « dans le
Seigneur », de les instruire dans le Seigneur. Cette expression dans
la Bible ne veut pas dire « élever les enfants avec une bonne
moralité de bon chrétien ». Elle veut dire « élever les enfants dans
une relation d’alliance avec le Seigneur », cela commence avec le
baptême, rite d’entrée dans l’alliance.
LE FONCTIONNEMENT D’UNE ALLIANCE AU MOYEN-ORIENT

Meredith Kline est un érudit qui a passé une bonne partie de sa vie
à étudier les traités d’alliance du Moyen-Orient à l’époque biblique1.
En effet, dans les années 1900-1950, nous avons retrouvé un grand
nombre de ces traités.
Il s’est rendu compte d’une chose : les alliances n’étaient jamais
faites entre deux individus isolés mais entre des personnes
porteuses d’un office. C’est-à-dire qu’on n’allait pas faire alliance
avec simplement un individu mais aussi avec sa sphère d’autorité
(nation s’il s’agit d’un roi, famille s’il s’agit d’un père).
Il a ensuite remarqué que les alliances bibliques étaient structurées
exactement de la même manière : Dieu fait alliance avec une
personne qui est le représentant de l’alliance et avec ses enfants
qui sont sous son autorité.
J’explique cela ainsi dans un article de mon blog :
« Le principe global qui émerge ici est le suivant : quand un homme
rentre en alliance avec Dieu par une confession/un serment
personnel, il est tenu responsable par son Seigneur de placer sous

1

Voir ses ouvrages Treaty of the Great King, Kingdom Prologue et surtout By

Oath Consigned.
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le joug de l’alliance certains de ses subordonnés. Ne pas respecter
ce principe c’est ne pas respecter son serment et risquer d’encourir
le jugement de l’alliance. C’est la raison pour laquelle Moïse, quand
il n’avait pas circoncis son fils, a risqué de subir la punition de
l’alliance qu’il avait invoqué contre lui-même par sa propre
circoncision (Ex. 4:24-26). Les versets qui précèdent parlent
précisément de l’épisode où Dieu envoie Moïse pour demander à
Pharaon de laisser Israël, « le fils » de l’alliance de Dieu, aller le
servir au désert (Ex. 4 :21-23). Mais comment Moïse pourrait-il être
l’envoyé de Dieu pour consacrer le « fils » de Dieu, Israël (4:2123), à la montagne de Dieu, si lui-même n’avait pas été capable de
consacrer son propre fils par la circoncision ? Voilà pourquoi Dieu
tenta de le retrancher, selon les malédictions de l’alliance. »
Cette compréhension de la façon dont Dieu agit avec les hommes
est vraiment difficile à comprendre pour nous aujourd’hui qui vivons
dans une culture individualiste, où les structures d’autorité que sont
la famille et la nation sont attaquées et mises en danger. Mais c’est
ainsi que Dieu a décidé d’organiser son alliance. C’est lui le Créateur
de la famille, pas notre culture.
UNE AUTRE CONCEPTION DU BAPTÊME

En réalité, il y a beaucoup de bonnes raisons de baptiser les
enfants. Mais si les évangéliques ont tant de mal à accepter cette
idée c’est, entre autres, en raison de leur façon de considérer le
baptême.
Faites un petit sondage et demandez « qu’est-ce que le
baptême ? » dans un milieu évangélique. Une réponse courante
sera « C’est un témoignage que je crois en Jésus et que je veux le
suivre ». Il y a plusieurs problèmes à cette conception qui n’est pas
inexacte mais qui est incomplète.
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Premièrement, notons qu’aucun passage biblique ne nous dit que
le baptême est un témoignage que nous avons la foi. Nous avons
des exemples comme celui de l’eunuque éthiopien ou la foule de
baptisés à la Pentecôte qui n’ont pas « donné leur témoignage ».
Le texte nous dit simplement qu’ils confessaient Jésus comme
Seigneur et étaient baptisés (eux et leur famille quand elle était là).
Il est admis par tous que le baptême est le signe de la nouvelle
alliance. Dieu a donné un signe d’alliance par lequel il est montré
publiquement que, en vertu de l’alliance, Jésus-Christ est notre
Seigneur.
Mais le baptême n’est pas qu’un acte humain. Quand Dieu fait
alliance avec Noé, il lui donne l’arc-en-ciel, quand il fait alliance avec
Abraham, il lui donne la circoncision comme rite d’entrée dans
l’alliance, et donne à Israël la Pâque comme repas commémoratif,
il donne à l’Église le baptême comme rite d’entrée et la Cène comme
repas commémoratif. Le point commun de tous ces signes de
l’alliance n’est pas d’être des actions humaines mais d’être des
sceaux (Rom 4 :11) des promesses de Dieu. Dieu scelle et certifie
sa promesse par ce signe, tout comme un roi scelle son traité par
un cachet de cire.
Le baptême est donc une déclaration publique faite par Dieu luimême qui dit : « tout comme l’eau passe sur ton corps et le lave,
de même le sang de mon Fils et le bain de la régénération de mon
Esprit (Tite 3 :5) passent sur ton âme par la foi en Christ ».
Le baptisé est certes consacré à Dieu comme serviteur de l’alliance
par cela mais c’est surtout Dieu lui-même qui certifie sa promesse.
Cette vérité me donne un grand réconfort et fortifie ma foi. Quand
je suis tenté par le doute, je n’ai qu’à me souvenir que tout comme
l’eau est passée sur mon corps, de même Dieu s’engage à me laver
par le sang de son Fils.

16

Cela fait une différence majeure : celui qui considère le baptême
comme un acte humain va voir le baptême comme faisant référence
à une chose passée, à une conversion antérieure. Celui qui le voit
comme un acte divin va le voir comme faisant référence à quelque
chose de futur, à toute la vie chrétienne. Toute la vie chrétienne
est bâtie sur la réalité du baptême, de la promesse de Dieu en
Christ certifiée par le baptême. C’est pour cela que Paul rappelle si
souvent aux chrétiens leur baptême.
Ainsi, le baptême est une réalité qui peut être toujours à nouveau
saisie par la foi. La prédication, c’est l’Évangile prêché aux oreilles,
le baptême c’est l’Évangile scellé devant nos yeux.
La différence quant au baptême des enfants c’est qu’il est donc
tout-à-fait approprié de baptiser un enfant car, comme dit Pierre
« la promesse est pour nous et nos enfants » (Actes 2 :39).
L’enfant peut être consacré au Seigneur de l’alliance en recevant le
signe de l’alliance et il saisira plus tard par la foi, si Dieu le veut, ce
que cette promesse veut dire tout comme l’enfant circoncis ne
comprenait que plus tard que sa circoncision était « le sceau de la
justice reçue par la foi » (Rom 4 :11). Notons ici que Paul ne dit pas
que la circoncision est signe de la foi mais de la justice reçue par la
foi. Autrement dit, les signes de l’alliance ne sont pas signes de la
réponse humaine à l’alliance mais de la promesse de Dieu ellemême : ici, la justice.
C’est d’ailleurs pour cette raison que l’Écriture fait le raccourci entre
le signe de l’alliance et l’alliance elle-même : « On devra circoncire
celui qui est né dans ta maison […] ce sera dans votre chair une
alliance perpétuelle » (Genèse 17 :13). De même le Nouveau
Testament fait le raccourci entre le baptême et le salut : « le
baptême qui vous sauve, à présent » (2 Pierre 3 :21).
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UNE AUTRE CONCEPTION DE LA VIE CHRÉTIENNE

Je l’ai dit plus tôt, ce ne sont pas les arguments qui manquent en
faveur du baptême des enfants, ce qui empêche vraiment les
évangéliques de comprendre le pédobaptême c’est, comme je l’ai
dit, une compréhension inexacte du baptême et deuxièmement une
compréhension inexacte de la vie chrétienne.
Le mouvement évangélique est né des réveils américains et anglais.
Il a donc mis un très fort accent sur l’expérience de conversion,
appelée couramment « nouvelle naissance ». Ainsi, au fur et à
mesure des siècles, une certaine vision, inédite dans l’histoire de
l’Église, de la vie chrétienne a été développée : le rite pour entrer
dans la vie chrétienne n’est plus le baptême mais « une expérience
d’avant-après ».
Le problème, c’est que nous ne sommes pas tous des Paul, élevés
par des ennemis du christianisme et persécuteurs de l’Église.
Certains sont des Timothée qui connaissent « les écrits sacrés
depuis leur enfance » (2 Tim 3 :15) et ont toujours accepté avec
foi ce que leurs parents leur ont enseigné. Dans le monde
évangélique, cela est presque vu comme une anomalie : chacun
doit passer par une expérience d’avant-après, un jour où tout
change.
Je pense, au contraire, que l’absence d’expérience de conversion
chez quelqu’un qui est né et a grandi dans l’Église est une chose
qui n’a rien d’anormale et pour laquelle nous devons louer Dieu.
Dieu n’a jamais dit que les enfants de chrétiens doivent aller « faire
leur expérience dans le monde » pour ensuite « se convertir »
quand ils seront tombés assez bas. Certains ont le privilège de dire
« Tu es mon Dieu dès le sein de ma mère » (Psaume 22 :11).
Et pourtant plus d’un enfant évangélique est quelque peu honteux
parce qu’il n’a pas vécu un changement radical dans sa vie. Certains
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entretiennent même des doutes : Et si ma conversion était encore
à venir ? D’autres, comme moi par le passé, se disent qu’ils ne
peuvent pas déjà croire en Christ, qu’il faut attendre cette fameuse
expérience. D’autres encore ont vécu une expérience forte et se
croient sauvés à cause de cela alors que leur vie manifeste qu’ils ne
le sont pas.
Si un évangélique fait l’effort de prendre du recul sur cette vision
de la vie chrétienne, il comprendra beaucoup mieux le
pédobaptême.
L’HISTOIRE DE L’ÉGLISE

L’histoire de l’Église ne peut pas être un argument pour quoi que
ce soit : ce n’est pas parce que les chrétiens du passé ont fait
quelque chose que cela est juste. Néanmoins, elle peut nous aider
dans ce débat, voici pourquoi.
Parmi les premiers chrétiens, nous avons de nombreux
témoignages de baptême d’enfants. Sur les catacombes, dans les
écrits des pères de l’Église, sur des tombes d’enfants, etc.
Réfléchissons deux secondes : comment cela se fait-il que les
premiers disciples des apôtres et ceux qui les suivent aient baptisé
les enfants ? Pourquoi étaient-ils unanimes à ce sujet si les apôtres
n’ont pas institué cela ? Pourquoi disent-ils qu’ils ont hérité cette
pratique des apôtres ?
Je vais donner ici quelques exemples pour ceux que cela intéresse.
Pour ceux qui veulent une analyse plus complète du sujet, je vous
renvoie au livre Infant Baptism in the First Four Centuries de J.
Jeremias qui relève toutes les preuves que nous avons que le
pédobaptême était pratiqué avant le IVème siècle.
Polycarpe, disciple de Jean, alors qu’il est exécuté dans ses vieilles
années, à environ 86 ans, dit « j’ai été chrétien depuis 86 ans » à
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son exécuteur. Il a certainement été baptisé très tôt pour pouvoir
dire cela.
Justin Martyr établit un parallèle entre baptême et circoncision dans
son Dialogue avec le juif Tryphon.
Cyprien et un concile de 36 anciens réunis en Afrique du Nord ont
rejeté ceux qui faisaient un parallèle si fort avec la circoncision qu’ils
voulaient baptiser le 8ème jour. Ils ont déclaré d’un commun accord
que dès la naissance le baptême peut être reçu. Autrement dit, ils
étaient tous d’accord qu’il fallait baptiser les enfants et ils voyaient
tous un parallèle entre baptême et circoncision, certains poussaient
ce parallèle plus loin que la Parole et ont donc été corrigé par ces
évêques.
Irénée de Lyon, qui a connu Polycarpe, dans son ouvrage principal,
dit que Christ est devenu enfant et mentionne en passant le
baptême des enfants comme quelque chose qui n’est pas débattu
chez les chrétiens2.
Origène témoigne aussi de l’existence du baptême des enfants
comme quelque chose d’indiscuté et dit que l’Église a reçu cela des
apôtres3.

2
3

Irénée, Contre les Hérésies, II, XXII, 4
Origène, Commentaire sur Romains, V, 9, Homélie sur Luc 4, Homélie sur

Lévitique
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Augustin4 (354-430), Cyprien5 (200-258), Ambroise6 (337-397),
Hippolyte7 (170-235) et Chrysostome8 (344-407) témoignent tous
à l’unisson de la même réalité.
Je pourrai accumuler ainsi les preuves, les épitaphes de tombeaux
d’enfants, etc. Comme le dit Jean Calvin9 « L’idée répandue que le
baptême des enfants a été instauré longtemps après les apôtres est
une fiction. Car il n’y a pas d’historien ancien, depuis l’Église
primitive, qui ne rende pas témoignage qu’en ce temps-là, le
baptême des enfants était pratiqué. ».
Il existe un seul père qui est l’exception à ce sujet. Il s’agit de
Tertullien. Mais il est vraiment l’exception qui confirme la règle car
(1) sa formulation implique que le baptême d’enfants était courant
à son époque, (2) il ne rejette pas le baptême d’enfants mais ne le
recommande pas et (3) il le fait pour une raison mauvaise : il pense
que le baptême ne lave que les péchés passés et donc qu’il faut
attendre le plus tard possible pour laver le plus péchés possibles.
Suite à cette compréhension, certains se faisaient baptiser sur leur
lit de mort !
Bref, il me semble hautement improbable que l’ensemble des
premiers chrétiens se soient trompés à ce sujet. Ils connaissaient
pour certains personnellement les apôtres, ils parlaient pour
beaucoup la langue du Nouveau Testament et avaient un arrièreplan culturel parfois proche de celui du Nouveau Testament. Je

4
5
6
7
8
9

Augustin, Lettres 166, 21 ; La Genèse au sens littéral, X, XXIII, 39
Cyprien, Correspondance, lettre LXIV, 2
Ambroise, Sur Abraham, II, XI, 84
Hippolyte, La Tradition des Apôtres 21 :16
Chrysostome, Contre Julien, 1 :6 :21
Jean Calvin, Institution de la Religion Chrétienne, IV, XVI, 8
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trouve ça improbable que dans tout l’Empire romain les chrétiens
se soient trompés à ce sujet.
L’UNITÉ DE L’ÉGLISE

L’unité de l’Église locale et universelle est un sujet dont les épitres
de Paul parlent souvent et qui était particulièrement cher à Jésus
lui-même (Jean 17). Paul nous dit en quoi consiste cette unité : un
seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père
(Éphésiens 4 :6,7).
Le baptême est donc un des éléments de l’unité chrétienne. L’unité
de l’Église universelle ne se manifeste pas par un sentiment que
tous les chrétiens sont plutôt sympathiques et qu’on s’entend bien
entre nous. Elle ne se manifeste pas non plus par une institution
comme l’Église catholique romaine.
Elle est spirituelle (un seul Dieu, un seul Seigneur), elle est selon la
vérité (une seule foi) et elle est sacramentelle (un seul baptême).
Sacramentelle car en théologie nous appelons « sacrements » le
baptême et la cène. Quand nous pouvons partager une même
table, un même repas du Seigneur (la cène) et un même baptême,
l’unité est manifestée.
Quand le baptisme (le rejet du baptême des enfants) a commencé
à arriver aux XVIème et XVIIème, cette unité a été en quelque sorte
brisée. Des personnes ont commencé à rebaptiser d’autres croyants
sous prétexte que leur baptême n’était pas valide. Le principe « un
seul baptême » a été perdu. Pire encore, des églises ont commencé
à interdire la cène à ceux qui avaient été baptisé enfants. L’unité
sacramentelle était brisée dans l’Église universelle.
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Un auteur du XVIIème, John Flavel (1627-1691), qui a connu cette
transformation dans l’Église écrit10 qu’il se souvient avec nostalgie
de l’époque, 40 ans plus tôt, où les églises étaient unies. Il supplie
son ami baptiste de considérer les conséquences de sa doctrine sur
l’Église en Angleterre. Il dit que quand nous lisons en 1 Corinthiens
1 :10 « qu’il n’y ait pas de divisions parmi vous » nous devrions
fermer notre Bible et fondre en larmes en voyant l’état de l’Église
aujourd’hui, comme l’avait fait Origène en son temps.
Aujourd’hui, nous sommes tellement habitués aux dénominations,
aux divisions dans l’Église universelle que nous ne pensons même
plus à son unité sacramentelle. Cela nous parait bien loin et nous
ne voyons pas en quoi cela changerait quelque chose. Mais
sachons-le, la division de l’Église à un niveau local comme universel
est un très mauvais témoignage et une cause de calomnie sur la foi
parmi les incroyants, je pense en particulier aux musulmans qui
vantent leur prétendue unité face à notre division.
Ces choses ont de l’importance et c’est une des raisons pour
lesquelles je pense que le rebaptême est une pratique mauvaise qui
n’a pas sa place dans l’Église. Je ne m’étends pas sur ce sujet qui
pourrait faire l’objet d’un autre livre à lui tout seul !
Or, si quelqu’un pense vraiment que le baptême des enfants n’est
pas biblique et s’il veut être cohérent, il est obligé de rebaptiser. En
effet, si un baptême est invalide, on ne peut pas admettre à la cène
la personne. Cela reviendrait à admettre quelqu’un qui n’est pas
baptisé !

10

Works of John Flavel, Volume 6, Banner of Truth Trust.
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Le baptisme est donc dans une impasse à ce sujet. Obligé, soit
d’être incohérent, soit de briser l’unité sacramentelle. Et il est obligé
non seulement de briser l’unité aujourd’hui avec tous les chrétiens
baptisés enfants mais aussi avec la grosse majorité des chrétiens
du passé, dans l’Antiquité, du Moyen-Âge, de la Réforme. Cela peut
en étonner peut-être certains mais nos Réformateurs Martin Luther,
Jean Calvin et tous les autres étaient baptisés enfants et en faveur
de ce baptême.
Ainsi, puisque je pense que l’unité doit être préservée, cette raison
s’additionne aux autres et me fait penser que le baptisme est une
erreur.
SUR QUELLE BASE BAPTISONS NOUS ?

Cette question est des plus importantes pour comprendre le
baptême. Qu’est-ce qui donne le droit à quelqu’un d’être baptisé ?
Parmi les évangéliques, plusieurs diraient que l’on baptise sur la
base de la régénération et de la foi de la personne. Ce n’est pas ce
que pensent les réformés, ni même les premiers baptistes.
En effet, nous ne pouvons pas savoir avec certitude si une personne
a la foi. On ne peut que le présumer et Dieu ne nous demande pas
de baptiser sur la base d’une présomption. Les apôtres n’ont pas
analysé la vie des 3000 convertis à la Pentecôte pour voir s’ils
manifestaient qu’ils étaient régénérés.
Dieu nous a donné un critère objectif pour baptiser : ses
promesses. Les baptistes considèrent que les promesses de Dieu
sont faites à ceux qui professent la foi et que sur la base, non pas
d’une régénération que Dieu seul peut connaître, mais sur la base
d’une profession de foi, il faut baptiser ceux qui confessent. Les
pédobaptistes sont d’accord avec cela mais vont plus loin : les
promesses sont aussi faites à la descendance des croyants aussi,
comme je l’ai montré plus haut.
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Il est normal de ressentir une tension ici : nous sommes dans une
période de « déjà et de pas encore » comme on dit en théologie.
C’est-à-dire que Dieu a déjà commencé à établir son peuple sur la
terre et à le sanctifier, mais que ce peuple n’est pas encore 100%
pur. Il y a un décalage entre la grâce de Dieu et l’administration de
l’alliance. Ou, pour dire les choses plus simplement, il y a un
décalage entre l’église visible et l’église invisible.
Ultimement, uniquement les élus de Dieu devraient avoir le droit au
baptême. Mais Dieu ne nous a pas donné une connaissance parfaite
pour reconnaître les élus. Comme disait Charles Spurgeon, il ne leur
a pas peint une barre jaune sur le dos ! Alors nous ne pouvons
administrer l’alliance, c’est-à-dire ici administrer le baptême, que
sur la base des promesses de Dieu. Et c’est Dieu qui l’a voulu ainsi.
Nous pouvons avoir confiance dans le fait que si nous prêchons
fidèlement sa Parole et administrons le baptême et pratiquons la
discipline comme il le dit, il répandra sa grâce, amènera à la foi les
enfants, convertira les pécheurs et aussi, parfois, purifiera son
église en ôtant un membre irrégénéré par la discipline.
Mais, encore une fois, nous ne pouvons agir que sur la base de
critères objectifs : la profession de foi suffit pour baptiser la
personne et ses enfants et un péché manifeste sans repentance
suffit pour mettre sous discipline. Cela ne veut pas dire que tous les
baptisés sont régénérés, ni que tous ceux qui sont sous discipline
ne le sont pas. Cela signifie simplement qu’en agissant ainsi avec
foi, Dieu s’engage à lui aussi agir.
2 Timothée 2 :19 est remarquable à ce sujet : on voit ces deux
vérités l’une à côté de l’autre. D’un côté seul Dieu connait les siens,
de l’autre notre travail est de rappeler à ceux qui se réclament de
son Nom de se détourner du mal.
Les catholiques romains et les baptistes, chacun à leur manière, ont
tendance à confondre ces deux aspects de l’Église, visible et
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invisible. Les premiers en croyant que baptiser fait rentrer dans
l’Église invisible, les seconds en croyant qu’il ne faut baptiser que
ceux qui sont dans l’Église invisible, c’est-à-dire les régénérés.
Ainsi, je pense que si nous comprenons bien sur quelle base nous
baptisons, il est beaucoup plus facile de comprendre le
pédobaptême. Il est en effet clair dans la Bible que les promesses
de Dieu s’adressent aux croyants et à leurs enfants. Toute l’Écriture
le proclame. Et toute l’Écriture, y compris l’Ancien Testament, est
notre autorité pour aujourd’hui. Souvenons que l’Ancien Testament
est en quelque sorte la Bible des premiers chrétiens, l’arrière-plan
avec lequel les premiers convertis abordaient ce que les apôtres
enseignaient.
LES AVERTISSEMENTS EN HÉBREUX

Cet argument s’adresse à ceux qui, en accord avec ce que la Bible
enseigne, croient que l’on ne peut pas perdre le salut. C’est un
argument un peu complexe que vous êtes donc libres de sauter.
Les baptistes qui croient avec raison que le Fils ne perdra aucun de
ceux que le Père lui a donné ont quelques problèmes quand ils
arrivent à l’interprétation de Hébreux 6 et 10. La plupart essayent
de dire que les personnes visées par ces avertissements n’étaient
pas vraiment membre de la nouvelle alliance (puisque, pour eux, il
ne peut pas y avoir d’irrégénérés dans la nouvelle alliance).
J’ai souvent été mal à l’aise avec cette interprétation, surtout quand
on en vient à Hébreux 10 :26-31. En effet, Paul établit ici un
parallèle entre celui qui brise l’alliance mosaïque et celui qui
brise…la nouvelle alliance. Alors, disserter du fait que ce qui a été
« sanctifié » dans ce texte soit Christ, ou l’alliance, ou l’apostat
comme le font les réformés baptistes ne résout pas le problème
véritablement.
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Je reproche aux arminiens de chercher à tout voir dans le texte sauf
ce qu’il dit quand on arrive à Romains 9, je n’ai pas envie de faire
la même erreur en Hébreux 10. Celui qui brise l’alliance mosaïque
était lapidé, celui qui brise la Nouvelle Alliance tombera dans les
mains du Dieu vivant. Cela renforce le fait que, comme dans
l’Ancienne Alliance, on peut être dans le peuple visible de Dieu et
dans l’Alliance sans être croyant, ni sauvé, ni élu. En d’autres
termes, on peut faire partie du peuple visible de Dieu sans être un
véritable croyant, membre de l’Église invisible. Le vocabulaire
employé par l’auteur implique que la personne n’était pas un païen
lambda mais quelqu’un en qui l’Esprit avait agi d’une certaine
manière.
Cela confirme le fait qu’il y a un décalage entre l’administration et
la grâce, entre l’Église visible et invisible. Or, comprendre ce
décalage aide à comprendre le fait de baptiser des personnes qui
ne croient pas (encore), sur la base des promesses divines.
LES INCOHÉRENCES DU BAPTISME

Une des raisons pour lesquelles je suis devenu pédobaptiste est que
je n’étais pas satisfait avec certaines explications avancées par les
baptistes sur les baptêmes de maison, sur Romains 4 :11, sur le
lien entre les alliances, etc. Mais j’ai aussi remarqué plusieurs
incohérences dans la pratique baptiste.
L’incohérence principale est leur pratique du rebaptême.
Historiquement, les réformés baptistes (que je considère comme
les meilleurs défenseurs du baptisme), ne rebaptisaient pas
quelqu’un qui avait confessé la foi, avait été baptisé puis qui se
détournait de la foi et revenait quelques années plus tard en disant
qu’il n’était pas converti par le passé mais qu’il l’était désormais.
Il y a une incohérence à ne pas rebaptiser une telle personne si l’on
considère que c’est sur la base de la régénération qu’il faut baptiser.
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En effet, cette personne déclare ouvertement qu’elle n’était pas
convertie.
D’un côté, rebaptiser cette personne, en plus des problèmes que
j’ai déjà souligné avec le rebaptême, transforme le baptême en
quelque chose de subjectif : quand la personne se « sent »
convertie elle peut être baptisé. Et cela peut mener à des situations
grotesques avec des personnes baptisées 2, 3 voire 4 fois !
Il semble que le plus raisonnable soit d’admettre que nous
baptisons, non pas sur la base d’une réalité intérieure qui est
l’œuvre de Dieu, mais sur la base des promesses de Dieu. Le débat
serait alors réorienté avec, d’un côté les baptistes qui soutiendraient
que les promesses ne s’adressent qu’aux confessants, de l’autre les
réformés qui soutiendraient qu’elles s’adressent aux confessants et
leurs enfants.
14 QUESTIONS IMPORTANTES ET LEURS RÉPONSES DANS LA BIBLE

Le pasteur Alexandre Sarran, que j’ai mentionné dans les
Remerciements, a établi une liste de 14 questions qui peuvent être
utiles ici pour comprendre le raisonnement des réformés, je
reproduis donc cette liste ici et en profite pour remercier à nouveau
Alexandre :
- Qui est le « père » des croyants ? Abraham (Ga 3.29).

-

À qui « l’Évangile » a-t-il été annoncé d’avance ? À
Abraham (Ga 3.8).

- Qu’est-ce qu’Abraham a obtenu par le moyen de la foi ? La
justice (Rm 4.3).
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- Sur quelle base Dieu a-t-il justifié Abraham ? Sur la base de
l’œuvre de Jésus (Ga 3.18).

- Quel signe Dieu a-t-il donné à Abraham pour sceller cette
justice ? La circoncision (Rm 4.11).

- À qui ce signe était-il destiné ? À Abraham et à sa maison
(Gn 17.12-13).

- Qui a donc porté le signe de l’alliance de grâce depuis
Abraham jusqu’à Jésus ? Tous les membres masculins du
peuple de Dieu y compris les enfants.

- Quelle est la réalité spirituelle signifiée par la circoncision
dans l’Ancien Testament ? La purification des péchés et la
vie nouvelle rendues possible par Jésus (Col 2.11).

- Quel est le rite qui signifie ces choses dans le NT ? Le
baptême (Col 2.12).

- L’œuvre de Jésus inaugure-t-elle un élargissement ou un
étrécissement de l’alliance de grâce ? Un élargissement (Ga
3.27-28).

- Qui est le peuple de Dieu depuis le Nouveau Testament ?
L’Église chrétienne (1 Pi 2.10).
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- Jésus exclut-il les enfants du royaume de Dieu ? Au
contraire (Mc 10.14).

- Les apôtres annulent-ils le principe de la solidarité familiale
dans le Nouveau Testament ? Pas du tout (1 Co 7.14).

- Les enfants de croyants sont-ils considérés, dans le Nouveau
Testament, comme des chrétiens ? Oui (Ép 6.1-4).
Ces quelques questions résument le raisonnement réformé et
soulignent la continuité entre la composition du peuple de Dieu
dans les deux Testaments.
CHRIST NOUS ORDONNE DE BAPTISER DES FAMILLES ENTIÈRES

Cet argument sera développé en aparté dans le chapitre suivant
(Aparté : La Grandeur de l’Appel à la Mission).
LE BAPTISME EST INCOHÉRENT AVEC CE QUE LA BIBLE NOUS DIT DE
L’ÉDUCATION ET DE LA PLACE DES ENFANTS DANS L’ÉGLISE

Voir la section « Les conséquences dans ma vie ».

30

RÉPONSE AUX OBJECTIONS
Nous avons maintenant passé assez de temps à donner des raisons
pour le baptême des enfants. Je pourrai en donner d’autres et je le
ferai dans la partie plus technique du livre. Mais pour maintenant,
je pense que la partie la plus importante du livre est vraiment celle
qui est devant nous.
En effet, les baptistes reconnaîtront qu’il y a bien des raisons de
baptiser les enfants, mais ils rajouteront tout de suite qu’ils ont des
objections à ces raisons et à cette pratique qui, d’une manière ou
d’une autre, annulent tous les arguments que je viens de donner.
Ainsi, il serait inutile pour moi de continuer à avancer des
arguments, il faut répondre aux objections.
Je rappelle à mes amis théologiens qu’ils se trouvent encore dans
la section la plus simple du livre et leur demande de patienter avant
que je traite les objections les plus techniques.
Sans tarder, répondons donc aux objections les plus courantes.
LUNETTES PÉDOBAPTISTES ?

Au cours des discussions théologiques, il est courant d’entendre
l’accusation « Oui, mais ce sont tes lunettes qui te font voir ça
ainsi ». Je suggère que l’on abandonne cette façon de réfléchir. Elle
ne fait pas avancer le débat et sert d’excuse pour ne pas interagir
réellement avec les arguments. Au lieu de montrer à l’autre en quoi
son argument ne fonctionne pas, on se contente d’invoquer « les
lunettes » de l’autre. Chacun en reste sur sa position, chacun a ses
lunettes et il semble que le texte soit incompréhensible puisque
chacun peut mettre les lunettes qu’il veut dessus.

31

L’être humain est un être rationnel, il est appelé par Dieu à devenir
sage, tout d’abord en craignant Dieu, puis en se conduisant d’une
manière conforme au monde dans lequel Dieu l’a placé. La sagesse
ne s’acquiert pas en mettant les bonnes lunettes mais en analysant,
en confrontant, en se trompant et en recommençant.
Il est important de reconnaître que nous avons des présupposés,
que notre culture nous influence, mais cela n’est pas une fin en soi.
Nous ne sommes pas prisonniers de notre culture. Il faut donc aller
au-delà de la simple remarque « nous voyons les choses
différemment » pour se demander, point par point, quelle vision
reflète la réalité.
Moi-même, pour le dire avec humour, j’étais « plus avancés que
ceux de mon âge » dans le baptisme (Ga 1 :14). Je lisais la
Confession de foi baptiste de Londres tous les soirs, j’écoutais
quasi-quotidiennement l’exposition de cette Confession par Pascal
Denault dont j’ai dévoré le livre sur les alliances. Je ne considère
pas tout cela comme une perte (Phi 3 :8), mais si quelqu’un avait
des « lunettes baptistes », c’était bien moi !
Ainsi, je vous invite ici à ne pas vous cacher derrière ce slogan mais
à peser les arguments avancés avant de poursuivre par ces
réponses aux objections. Il est irrationnel de rejeter un argument
valide. Et le fait qu’un argument soit valide ne dépend pas des
« lunettes » que nous aurions. La validité est quelque chose
d’objectif, de vérifiable car la validité n’est qu’un autre mot pour
dire « vérité » et la vérité est objective puisqu’elle tient sa source
de Dieu lui-même.
De plus, la Bible est claire (et là j’ai envie de crier Amen !). Elle l’est
vraiment. Il faut être patient et étudier mais Dieu ne nous a pas
donné un recueil de mystères. Il nous a donné sa Parole, dans un
langage humain, logique, compréhensible et accessible. Elle a un
sens objectif, oui. Et il peut être découvert !
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Autrement dit, si l’un de mes arguments ne vous convainc pas, n’en
restez pas là ! Essayez de savoir si vous avez raison de ne pas être
convaincu, c’est-à-dire, montrez-moi en quoi l’argument n’est pas
valide. Avec ces choses en tête, poursuivons.
BAPTISER UN ENFANT, C’EST LUI IMPOSER QUELQUE CHOSE QU’IL
N’A PAS CHOISI.

J’avoue n’avoir jamais pleinement compris cette objection.
Évidemment que l’enfant ne l’a pas choisi. Mais un enfant ne choisit
pas non plus sa famille, ce qu’on lui donne à manger, les exemples
de vie qu’on placera devant lui ; bref, son éducation. Ainsi, la raison
elle-même nous enseigne que ce n’est pas parce qu’un enfant ne
choisit pas quelque chose que cela n’est pas bon. Mais la Bible a-telle quelque chose à nous apprendre ici ? Je le pense.
En effet, quoi que nous pensions au sujet du lien entre circoncision
et baptême, nous devons tous au moins être d’accord sur le fait
que des enfants étaient circoncis sans avoir donné leur accord. Et
pourtant cela était voulu par Dieu. Ainsi, le débat ne peut pas se
résumer à cela. La circoncision est la preuve que quelque chose
peut être fait sans la volonté d’un enfant sans que cela soit mauvais.
Ce n’est donc pas cela le centre du débat.
LA BIBLE NE DONNE JAMAIS D’EXEMPLES D’ENFANTS BAPTISÉS

Là-dessus, nous sommes plutôt d’accord. Mais prenons un peu de
recul avant d’en tirer des conclusions hâtives.
À quoi ressembleraient les Actes et la vie des chrétiens si les
pédobaptistes avaient raison ? Et à quoi cela ressemblerait si les
baptistes avaient raison ?
Si les pédobaptistes avaient raison, nous verrions des activités
missionnaires, des conversions. Les convertis seraient baptisés
après avoir confessé la foi et ils seraient baptisés eux et leur famille
quand celle-ci est présente.
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Si les baptistes avaient raison, nous verrions aussi des activités
missionnaires, des conversions. Les convertis seraient baptisés
après avoir confessé la foi. Leurs enfants ne seraient pas baptisés
tout de suite mais le seraient plus tard, quand ils seraient en âge
de confesser la foi, s’ils le veulent.
Il est vrai que nous n’avons pas d’exemples explicites d’enfants
baptisés. Mais nous n’avons pas non plus d’exemples explicites
d’enfants ayant grandi dans une famille chrétienne et n’étant
baptisés que des années plus tard. Nous n’avons pas non plus un
seul exemple de personne ayant une famille et dont la famille n’a
pas été baptisée quand elle était présente. À chaque fois que les
Actes mentionnent une famille avec un parent converti, la famille
entière est baptisée.
J’aimerai apporter ici une courte citation de l’auteur Douglas Wilson
dans le livre The Case for Covenantal Infant Baptism :
Pendant les années où j’étais un baptiste convaincu, mon
approche de la question était sensiblement la même que celle
que j’ai entendu de nombreuses fois dans la bouche d’autres.
Si vous voulez comprendre le baptême chrétien, me disais-je,
il suffit de regarder à toutes les fois où la Bible en parle. Il
suffit de consulter une concordance et de rechercher le mot
baptême, baptisé, etc. […] En réalité, nous devons aussi
considérer ce que la Bible nous dit sur les enfants, les
générations, les alliances, la famille, les descendances, etc.
Wilson a vu juste, pour bien comprendre la question du baptême,
il ne suffit pas de regarder les déclarations explicites de la Bible au
sujet du baptême. Il ne faut pas limiter l’autorité de la Bible à ses
seules déclarations explicites. Par exemple, dirons-nous que
l’avortement est permis parce que la Bible ne l’interdit pas
explicitement ? Est-ce que la doctrine de la Trinité peut être rejetée
parce que le mot ne s’y trouve pas ? Évidemment que non. La
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Parole de Dieu fait autorité dans ce qu’elle enseigne et non
seulement dans ce qu’elle mentionne (2 Timothée 3 :1611).
Par ailleurs, comme je l’ai dit plus tôt, la doctrine réformée ne
consiste pas à dire que les enfants tout court doivent être baptisés
mais que les familles de parents confessants doivent l’être. Or,
comme je l’ai aussi souligné plus haut, nous avons des mentions
explicites de baptêmes de maisons. Et il parait improbable qu’aucun
enfant ne se trouve dans ces familles. Si les Actes avaient
mentionné « et dans telle ville, tel enfant fut baptisé », cela aurait
pu laisser penser que tous les enfants peuvent l’être. C’est pour cela
que l’appellation « baptême de maison » est plus exacte que
« baptême d’enfant ».
Ainsi, pour résumer (1) Oui, il n’y a pas de mentions explicites de
baptêmes d’enfants mais il n’y en a pas non plus d’enfants ayant
grandi dans une famille chrétienne et étant baptisé plus tard ou de
famille dont les parents sont convertis et baptisés sans les enfants,
(2) nous ne devons pas nous limiter à ce que la Bible mentionne
sur le baptême mais à ce qu’elle enseigne sur le baptême, la famille,
l’alliance, l’Église, etc. (3) la Bible mentionne des baptêmes de
maison et c’est exactement ce que nous défendons.
Je peux encore apporter en passant une quatrième remarque à ce
sujet, que Jean Calvin formule ainsi dans son Institution de la
Religion Chrétienne, IV, XVI, 8 :
L'objection suivante que font certains ne tient pas debout : il
serait impossible de montrer Bible en main qu'un enfant a été
baptisé par les apôtres. Nous reconnaissons que cela n'est
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Cf. Infant Baptism : Does the Bible Teach It ?, Gregg Strawbridge, p. 14.
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pas dit de façon explicite, mais cela ne veut pas dire qu'ils
n'en aient pas baptisé, puisque les enfants ne sont jamais
exclus quand il est question d'un baptême de famille (Actes
16.15, 33). Avec cette objection, on pourrait argumenter que
les femmes ne doivent pas être admises à la cène de notre
Seigneur, puisqu'il n'est jamais spécifié dans le Nouveau
Testament qu'elles ont pris la cène du temps des apôtres. En
cela, nous suivons, comme il convient, l'analogie de la foi.
Nous regardons si l'institution de la cène les concerne et si,
selon l'intention de notre Seigneur, elle doit leur être donnée.
Nous faisons de même pour le baptême des enfants. Car, en
considérant pour qui le baptême a été institué, nous trouvons
qu'il ne concerne pas moins les enfants que les adultes. C'est
pourquoi ce serait interpréter malhonnêtement l'intention du
Seigneur, s'ils en étaient écartés.
Calvin résume ici plusieurs points déjà mentionné : les baptêmes
de maisons et la nécessité de considérer ce que la Bible enseigne.
Mais il utilise aussi un raisonnement par l’absurde : la Bible ne
mentionne pas non plus que des femmes ont pris la Cène. Or il est
évident que la Cène les concerne. De même les réformés disent que
nous avons des raisons certaines de penser que le baptême
concerne les enfants de confessants, même s’il n’y a pas d’exemples
explicites.
Ainsi, là encore, le débat ne peut pas être conclu sur cette question.
QUAND UNE FAMILLE ÉTAIT BAPTISÉE, C’EST QUE TOUT LE MONDE
AVAIT CRU

Ici, certains pourraient répondre au premier argument que nous
avons mentionné en disant que parmi les familles baptisées, tout le
monde avait cru.
Cela suppose que ces familles ne contenaient pas d’enfants. J’ai
déjà dit plus haut que je trouve insoutenable de dire que toutes ces
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familles étaient sans enfants, alors que près de 50% des baptêmes
mentionnés dans la Bible sont des baptêmes de familles et donc
qu’un bon nombre de familles ont été baptisées. Mais admettons
qu’il soit possible qu’il n’y ait pas d’enfants, est-ce juste de supposer
que tous avaient cru ?
Ici, les baptistes diront que puisque la Bible enseigne que le
baptême est pour ceux qui ont cru, nous devons en déduire que
tout le monde avait cru dans ces familles (et donc qu’il n’y avait pas
d’enfants). Cela me parait logique et cohérent. Par contre, si je suis
d’accord avec la logique, je suis en désaccord avec la méthode :
plutôt que de supposer que la Bible enseigne quelque chose, puis
de lire ce que nous dit Actes à la lumière de cela, je propose de
partir de ce que nous dit Actes et le reste de la Bible pour pouvoir
dire ensuite ce que la Bible enseigne.
Autrement dit, les baptêmes de maisons font partie des données
que nous devons considérer avant de pouvoir déclarer ce que la
Bible enseigne sur le baptême.
Parmi les 9 mentions de baptême en Actes, 5 sont des baptêmes
de maison. Si la lecture des baptistes est correcte, alors il faudrait
supposer que, comme par hasard, dans 5 cas sur 9 le baptême
concernait exceptionnellement une maison. Et que, comme par
hasard, tout le monde avait cru dans ces maisons. Et que, comme
par hasard, il ne se trouvait aucun jeune enfant dans ces maisons.
Je répète ici que je trouve cela hautement improbable.
Je vais maintenant faire un aparté un peu plus long, largement
inspiré du livre de Gregg Strawbridge mentionné plus haut, et
reprenant un à un les cas de baptêmes dans le Nouveau Testament
pour offrir ensuite quelques remarques. Le lecteur est libre de se
rendre ici à la prochaine objection, cela n’empêchera pas de
comprendre la suite du livre mais cela permet de comprendre
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pourquoi Actes ne dit pas que tout le monde avait cru dans les
familles baptisées.
APARTÉ : LES BAPTÊMES DU NOUVEAU TESTAMENT

Le livre des Actes suit une structure qui est indiquée dès le premier
chapitre : « Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée et
la Samarie et jusqu’au extrémités de la terre. » (Actes 1 :8). Ainsi,
les mentions de baptêmes suivent cette expansion.
1. La première occasion de baptême est la Pentecôte à
Jérusalem. Il nous est dit que des « hommes pieux » étaient
rassemblés (2 :5), des « hommes de Judée » (2 :14), des
« hommes d’Israël » (2 :22), etc. Ainsi, il semble
qu’uniquement des hommes furent baptisés à cette occasion.
« Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce
jour-là, furent ajoutées environ trois milles âmes » (Actes
2 :41). Cet évènement était l’accomplissement de la
promesse de Jean 15 :26. Le contexte nous rapporte que
cette promesse était donnée « pour vous et pour vos enfants,
et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que
le Seigneur notre Dieu les appellera » (Actes 2 :39).
2. L’Évangile arrive ensuite en Samarie, selon la structure
indiquée au début (1 :8). Philippe « prêchait la bonne
nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ » et
« hommes comme femmes se firent baptiser » (8 :12). Il
s’agit du premier passage où le baptême d’une femme est
explicitement mentionné. Luc met l’emphase sur le fait que
non seulement les hommes mais aussi les femmes furent
baptisés. Peut-être est-ce parce que seuls des hommes
avaient été baptisés à la Pentecôte. Toutefois, le cœur du
passage se concentre en fait sur la personne de Simon le
Magicien, qui a offert aux apôtres de l’argent pour obtenir le
Saint-Esprit. Selon Justin Martyr, ce Simon est devenu un
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grand hérétique et opposant du christianisme (Première
Apologie, chapitre 26).
3. La personne suivante qui fut baptisée est l’eunuque éthiopien,
« venu à Jérusalem pour adorer » (8 :27). Après avoir exposé
Esaïe 53, Philippe a dû mentionner le baptême et le fait qu’il
était aussi ouvert aux nations, ce qui a poussé l’eunuque à
demander le baptême. D’ailleurs, le contexte d’Esaïe est
intéressant à ce sujet : « [Mon serviteur] purifiera par
l’aspersion beaucoup de nations » (52 :15) et « Que
l’étranger qui s’attache à l’Éternel ne dise pas : l’Éternel me
séparera sûrement de son peuple ! Et que l’eunuque ne dise
pas : Je ne suis qu’un arbre sec ! » (56 :3). Cet épisode prend
toute sa pertinence quand on se souvient que, dans
l’ancienne alliance, les eunuques étaient retranchés de
l’assemblée de l’Éternel (Dt. 23 :1).
4. Le chapitre 9 nous raconte la conversion de l’apôtre des
Gentils. Paul, après avoir été rendu aveugle par l’apparition
de Jésus-Christ, se « leva et fut baptisé » (9 :18) par le timide
Ananias. Paul est un « instrument choisi » pour annoncer
l’Évangile aux Gentils, aux rois et aux fils d’Israël (9 :15-16).
Ainsi, avant que l’Évangile n’atteigne les païens, l’apôtre des
païens est converti et baptisé.
5. Au chapitre dix, et pour la première fois, l’Évangile atteint un
« territoire païen » par la conversion de Corneille. La famille
de Corneille est baptisée (10 :48). Actes nous dit au sujet de
ce même Cornelius, « tu seras sauvé, toi et ta famille »
(11 :14). L’emphase est ici mise sur le fait que même les
païens peuvent être sauvés, tout comme les Juifs. Les
« impurs » peuvent recevoir le Saint-Esprit. Souvenons-nous
qu’en raison de l’arrière-plan juif de Pierre, le Seigneur a du
lui présenter une vision pour lui faire comprendre que les
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croyants d’origine païenne doivent être reçsu. « Ce que Dieu
a déclaré pur, ne le considère plus comme impur » (10 :15).
6. Lydie, de la ville de Thyatire, fut sauvée par la grâce de Dieu,
alors que « le Seigneur ouvrit son cœur pour qu’elle soit
attentive aux paroles de Paul » (16 :14). Le verset 15 nous
dit qu’après « avoir été baptisée, elle et sa famille, elle nous
invita en disant : Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez
dans ma maison et demeurez-y ». Le verset 40 nous informe
qu’après l’emprisonnement de Paul et Silas à Philippes, ils se
sont rendus à la maison de Lydie pour voir les frères et les
encourager.
7. Dans le même chapitre (Actes 16), le geôlier de Philippes fut
baptisé avec sa famille. Luc s’arrête sur cet évènement pour
nous expliquer ce qui se passe. Pourquoi ? Car le geôlier est
le premier païen au sens propre qui fut baptisé (Corneille et
Lydie « craignaient Dieu » et étaient certainement déjà
informés sur le judaïsme, cf. 10 :2, 16 :14). L’attitude du
geôlier était bien différente : il était à deux-doigts de se
suicider quand Paul et Silas l’ont appelé. Cela indique qu’il
avait des valeurs bien romaines, dans lesquelles le suicide est
considéré comme un acte noble dans certaines situations.
Dans la crainte, il leur dit « que dois-je faire pour être
sauvé ? », « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et
ta famille » (16 :31). Le texte poursuit ainsi, « ils lui
annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu’à tous ceux qui
étaient dans sa maison » (16 :32). Il « fut baptisé aussitôt,
lui et tous les siens ». Puis, il monta dans sa maison et « se
réjouit avec toute sa famille d’avoir cru en Dieu » (16 :34).
8. Beaucoup de Corinthiens furent baptisés. Actes 18 :8 nous dit
que « Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec
toute sa famille. Et beaucoup de Corinthiens, qui écoutaient
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Paul, crurent et furent baptisés ». Actes ne nous livre pas les
noms de ceux qui furent baptisé. Mais en 1 Corinthiens, Paul
nous dit qu’il a baptisé Crispus, Gaius (1 :14), et « la famille
de Stéphanas » (1 Cor. 1 :16). En Actes nous voyons que
Crispus « crut au Seigneur avec toute sa famille » et, puisque
1 Corinthiens nous dit que Crispus fut baptisé, il semble valide
d’en déduire que sa famille aussi le fut avec lui.
9. En Actes 19, nous apprenons qu’un groupe de disciples à
Éphèse ont été baptisés du baptême de Jean. Toutefois, ils
ne semblent pas connaître le message fondamental de Jean
car ils ignorent l’existence du Saint-Esprit que Jean annonçait
pourtant clairement. Ces hommes étaient « douze environ »
(19 :7). Puisqu’ils ne connaissaient pas le Saint-Esprit, ils
furent baptisés au nom du Seigneur Jésus (19 :5) après avoir
été instruits par Paul. L’emphase est ici sur la relation entre
ces groupes de disciples de Jean mal instruits et la prédication
des apôtres.
Si nous résumons ces informations, nous trouvons : (1) La
promesse de la nouvelle alliance a été accomplie à la Pentecôte
pour « vous et vos enfants » (2 :39). Seuls les hommes furent
baptisés, environ 3000. (2) En Samarie, les « hommes tout comme
les femmes » (8 :12) furent baptisés, incluant Simon le magicien
apostat. (3) l’eunuque, qui n’avait donc pas de famille, fut baptisé
(Actes 8 :38). (4) Paul, qui n’avait pas de famille, fut baptisé
(9 :18 ; cf. 1 Cor 7 :7-8). (5) La famille de Cornelius fut baptisée
(10 :48, 11 :14). (6) La famille de Lydia fut baptisée (16 :15). (7)
La famille du geôlier fut baptisée (16 :33). (8) Plusieurs Corinthiens
furent baptisés, y compris la famille de Crispus et celle de
Stéphanas, et Gaius (18 :8, 1 Cor 1 :14, 16). (9) Les disciples de
Jean, des hommes adultes, furent baptisés (19 :5).
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Ainsi, parmi les 9 narrations de baptême dans les Actes, 4 sont des
baptêmes de maison, 4 sont des cas d’hommes adultes (Pentecôte,
l’eunuque, Paul, 12 disciples de Jean), et un est un cas où des
hommes comme des femmes sont baptisés, incluant Simon. Ici, Luc
insiste en grec sur le fait que des femmes aussi ont été baptisées
(8 :12 andres te kai gunaikes). Il s’agit en effet de la première fois
qu’il est dit que des femmes furent baptisées.
Si l’on considère les 9 occurrences d’individus baptisés, on constate
que 5 parmi eux eurent leur famille baptisée avec eux (Cornelius,
le geolier, Lydie, Crispus et Stéphanas), deux n’avaient pas de
famille pour des raisons évidentes (l’eunuque et Paul). Ce qui nous
laisse avec Simon, l’apostat, et Gaius, que Paul a baptisé (1 Cor.
1 :14). Pour ce qui est de Simon, il parait raisonnable qu’il fût un
cas atypique, un magicien de la région qui ne semblait pas être chef
d’une famille.
Pour ce qui est de Gaius, nous savons qu’il était un homme d’une
certaine richesse, puisqu’il accueillait l’Église entière chez lui
(Romains 16 :23). Il est donc probable qu’il soit un chef de famille.
En Actes, il est dit que Crispus crut avec sa famille (Actes 18 :8) et
il fut donc baptisé avec elle. Pourtant, en 1 Corinthiens 1 :14, Paul
dit « je n’en ai pas baptisé d’autres, excepté Crispus et Gaius ».
Autrement dit, il n’a pas jugé nécessaire de préciser « Crispus, et
sa famille » alors que nous savons qu’elle fut baptisée. Il est donc
raisonnable de penser qu’il a fait la même chose avec Gaius et que,
si celui-ci avait une famille, elle fut aussi baptisée avec lui. Cela était
parfaitement compréhensible pour n’importe quel Juif du premier
siècle. Paul considère les personnes ici non pas comme des
individus isolés mais comme des chefs de famille.
Ainsi, comme nous l’avons dit plus haut, les Actes nous informent
que tous ceux qui sont mentionnés comme ayant une famille furent
baptisés avec elle et que dans les cas où seuls des individus sont
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baptisés, nous avons de bonnes raisons de croire qu’ils n’avaient
pas de famille (Paul et l’eunuque) ou qu’elle n’était pas présente
(les hommes venant adorer à la Pentecôte et les disciples réunis à
Éphèse). Le récit des Samaritains fait exception, mais il met surtout
l’emphase sur la personne de Simon et sur le fait que des femmes
aussi furent baptisées. Autrement dit, il s’agit d’un silence chez les
Samaritains, puisque Luc se concentre sur d’autres éléments.
Résumons une fois de plus ces données :

Baptêmes d’adultes
convertis

Baptêmes de maison

3000 hommes, à la Pentecôte
(familles absentes)

Cornélius et sa famille

Les Samaritains, hommes et
femmes et Simon. (silence sur
les familles)

Lydie et sa famille

L’eunuque éthiopien (sans
famille)

Le geôlier et sa famille

Paul (sans famille)

Les Corinthiens :
Crispus et sa famille
Stéphanas et sa famille

Les 12 disciples de Jean
(familles absentes)

Gaius (et sa famille ?)

Je tiens à passer un peu de temps sur le témoignage des Actes car,
quand j’étais baptiste, je le voyais un peu comme l’argument faible
des réformés. Comme si ces évènements pouvaient être lus dans
les deux sens, qu’il ne s’agissait que de présupposés.
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Mais la lecture baptiste de ces évènements devient encore moins
probable quand nous regardons le contexte plus large du livre des
Actes. Souvenons-nous de la structure du livre : Jérusalem, la
Judée et la Samarie, et les extrémités de la terre. Luc cherche à
instruire ses lecteurs sur ce que Jésus a continué de faire alors que
son Église atteignait les nations (Actes 1 :1). Or, quand l’Évangile a
atteint les païens, en commençant par Cornelius, tous les baptêmes
dont il est question sont des baptêmes de maison- sauf quand il est
indiqué expressément qu’il ne se trouvait là que 12 hommes,
disciples de Jean, qui n’étaient pas des païens de toute façon (Actes
19 :7). Les familles païennes de Cornélius, Lydie, Stéphanas, du
geôlier et probablement de Gaius furent toutes baptisées.
Structure des Actes
Jerusalem et la Judée
La Samarie

Les extrémités de la terre

Transition :
Paul
(Actes
9)
Premier païen : Cornélius (Actes 10)
Craignant Dieu : Lydie (Actes 16)
Convertis du paganisme : le geolier
(Actes 16) et les Corinthiens (Actes
18).

Baptêmes
3000 hommes à la Pentecôte
L’eunuque, les Samaritains,
Simon.
Paul (apôtre des païens)
La famille de Cornélius
La famille de Lydie
La famille du geolier
Les Corinthiens :
La famille de Crispus
La famille de Stéphanas
Gaius (et sa famille ?), 12 Juifs
à Éphèse

Ceux qui nient la validité du baptême de maison ne rendent pas
compte de ces faits. Nous devons nous demander si le nombre
impressionnant de baptêmes de maison concentrés dans la période
de l’expansion de l’Évangile aux nations n’est qu’une bizarrerie de
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l’époque apostolique. Est-ce une coïncidence que toutes les familles
païennes atteintes par l’Évangile soient baptisées ?
Actes est une histoire sélective de ce qu’il s’est passé dans les
premières décennies de l’histoire de l’Église. Il serait impensable de
prétendre que Luc aurait rapporté les seuls baptêmes de maison de
cette période ! Au contraire, nous voyons que Luc ne présente pas
les baptêmes de maisons comme quelque chose d’extraordinaire. Il
semble qu’il s’agisse d’une routine dans l’Église apostolique de
baptiser une famille entière quand l’Évangile atteint celle-ci. Cela
est tellement routinier que Paul ne prend même pas le temps de
mentionner la famille de Crispus mais nomme uniquement le chef
de famille en 1 Corinthiens 1, alors que nous avons vu qu’elle a
aussi été baptisée. Ne serait-ce pas parce que la promesse et les
bénédictions de Dieu étaient adressées à des familles que le signe
de ces promesses leur était aussi destiné ? N’est-ce pas parce que
l’Évangile est l’accomplissement de « l’alliance que Dieu a traitée
avec nos pères, en disant à Abraham : Toutes les familles de la
terre seront bénies en ta descendance » (Actes 3 :25), c’est-à-dire
en Jésus-Christ (Gal. 3 :16) ?
Avec l’arrière-plan de l’Ancien Testament, et les nombreuses
promesses dont nous parlerons plus tard concernant les familles et
en considérant la structure du livre des Actes, il me parait clair que
lire les cas de baptêmes de façon « individualiste » plutôt que
familiale est impensable. Ainsi, l’objection évoquée « mais tous les
membres de la famille ont cru, » n’est pas convaincante aux yeux
de celui qui considère les particularités exégétiques des deux cas
où il est question d’une maison croyante (16 :31-34 et 18 :8). Nous
devons ici oublier les présupposés de notre culture individualiste et
considérer, avec l’arrière-plan biblique en tête, s’il est plus probable
de lire ces textes avec la compréhension individualiste (tous les
individus ont cru) ou avec une compréhension familiale et
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alliancielle (les membres de la famille ont suivi le chef de famille
selon leur capacité).
J’en viens donc aux particularités exégétiques mentionnées. Dans
le cas du geôlier (16 :31-34) et de Crispus (18 :8), le grec utilise un
verbe au singulier, non pas au pluriel, pour décrire l’acte de croire.
Ces textes ne disent pas que le geôlier (ou Crispus) et (kai) sa
maison ont cru (au pluriel). Luc aurait pu utiliser cela pour indiquer
que chaque individu a cru. C’est quelque chose qu’il aurait
certainement fait s’il avait voulu indiquer clairement que le baptême
ne fonctionnait plus comme les autres signes allianciels que Dieu
avait donné pendant plusieurs millénaires d’histoire biblique. Au
contraire, ces textes enseignent, comme l’aurait attendu toute
personne familière avec l’Ancien Testament que le geôlier, la tête
de la famille, se « réjouit (singulier) beaucoup, avec sa maison
(panoikei, un adverbe), ayant cru (participe au singulier,
pepisteukos) en Dieu » (Actes 16 :34) ; et Crispus, la tête de famille
« crut (verbe singulier, episteusen) au Seigneur avec (sūn) toute sa
famille » (18 :8). Toutefois, nous voyons que Luc procède
différemment quand il parle des baptêmes administrés où il précise
cette fois-ci que chaque membre de la famille du geôlier le reçoit :
« il fut baptisé, lui et (kai) toute sa famille » (16 :33).
Ainsi, comme nous l’avons dit, nous ne pouvons pas nous limiter à
ce que le Nouveau Testament mentionne sur le baptême mais aussi
à ce que toute la Bible enseigne sur la famille, le baptême, etc.
Toutefois, même si nous nous limitons à ce que le Nouveau
Testament mentionne, nous voyons apparaître un motif absent des
églises baptistes : à chaque fois qu’une famille est atteinte par
l’Évangile, tous reçoivent le baptême.
Je ne sais pas quelle valeur accorder à ce fait, mais la Peshitta, la
plus ancienne version en araméen du Nouveau Testament dit bien
« Lydie et ses enfants » dans les cas de baptêmes.

46

LE BAPTÊME DOIT SE PRATIQUER PAR IMMERSION

J’avoue là encore que je ne comprenne pas pourquoi cela est
avancé comme un argument contre le pédobaptême. En effet, il est
tout-à-fait possible de baptiser un enfant par immersion ou un
adulte par affusion ou aspersion. Pourtant, cet argument a été
utilisé régulièrement par des personnes respectables comme John
Gill, Charles Spurgeon ou John Piper. À l’inverse, nous avons des
réformés (la Presbyterian Church of America par exemple12), qui
considèrent qu’il est irrégulier de baptiser par immersion. Je ne vois
aucune bonne raison dans un sens comme dans l’autre.
Heureusement, nous avons d’heureuses exceptions comme Martyn
Lloyd-Jones qui était contre le baptême des enfants mais non pas
pour l’immersion. À l’inverse, Meredith Kline chez les réformés a
argumenté en faveur de la régularité de l’immersion13.
Je ne traiterai donc pas en détail ici cette objection puisque j’ai
commencé à la traiter sur mon blog. Je résumerai ici les principales
remarques que l’on peut faire à ce sujet.
Premièrement, le mot traduit par baptême ne signifie pas
immerger, comme je l’ai montré sur mon blog, mais laver. Nous
avons des exemples où le mot grec est utilisé pour parler d’autre
chose que d’une immersion. Par exemple le roi Nébucadnestsar a
été littéralement « baptisé » par la rosée du ciel, selon l’Ancien
Testament grec (Dan. 4 :33).
Deuxièmement, les passages qui parlent du fait que nous avons été
ensevelis par le baptême n’ont pas pour but de décrire le mode du

Cf. PCA, Minority Report on Validity of Catholic Baptism, 15th General
Assembly, 1987, Appendix P, p. 425-428.
13
Cf. For You and Your Children – Westminster Theological Journal, p. 141.
12
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baptême mais son sens. Considérons aussi que les
ensevelissements à l’époque ne se faisaient pas par une
« immersion » sous terre mais par le dépôt du corps dans un
tombeau taillé dans le roc. Ajoutons à cela que la Bible utilise un
vocabulaire qui ne se limite pas à l’ensevelissement. Il est question
d’être revêtu du Christ, de faire une seule plante avec lui, etc. par
le baptême et il est clair ici que Paul ne nous dit pas qu’il faille
représenter toute cette imagerie lors de nos cérémonies mais qu’il
nous parle du sens spirituel du baptême.
Troisièmement, comme le dit Donald Cobb :
On fait souvent appel à ce texte14 (comme aussi à Romains
6.1ss), pour affirmer que le baptême – compris comme
baptême par immersion – représenterait, par la descente sous
l’eau, « l’ensevelissement » du « vieil homme » et, par la
remontée hors de l’eau, « la résurrection » de l’homme
nouveau. Certes, il n’est impossible que ce soit un sens qui
s’attache à la forme du baptême – même si le commentateur
D. Moo, bien que baptiste lui-même, souligne que, dans le
Nouveau Testament, la signification du baptême n’est jamais
liée à la forme de ce dernier. En Romains 6, comme en
Colossiens 2, le baptême atteste plutôt notre rattachement au
Christ. En d’autres termes, le propre du baptême n’est pas de
représenter notre « ensevelissement ». C’est de signifier
notre union avec le Christ, lui qui a été crucifié, qui a été
enseveli, et qui est ressuscité.15

14
15

Col 2 :10-12

La Revue Réformée, numéro 277, pp.42-43
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Quatrièmement, il faut distinguer la régularité et la validité d’un
baptême. Même si nous admettons que l’immersion est le mode
régulier du baptême (ce que je ne crois pas), il faut distinguer un
baptême irrégulier et un baptême invalide. Je vais ici donner un
exemple. Lorsque le fils de Moïse a été circoncis en Exode 4, il l’a
été par une femme, non pas le 8ème jour, non pas par un membre
d’Israël. Cette circoncision était totalement irrégulière si l’on
considère les prescriptions de Dieu en Genèse 17. Néanmoins, Dieu
est satisfait et ne menace plus Moïse. J’en déduis que nous ne
devons pas être plus dur que Dieu ici. Surtout quand celui-ci ne
nous a pas dit combien de litres devaient être utilisés pour un
baptême ! Tant que de l’eau est appliquée sur le corps au nom du
Père, du Fils et du Saint-Esprit, il s’agit d’un baptême.
SI LE BAPTÊME REMPLACE LA CIRCONCISION, POURQUOI N’EST-IL
PAS MENTIONNÉ LORS DE LA CONTROVERSE AUTOUR DE LA
CIRCONCISION EN ACTES 15 ?

Remarquons tout d’abord que je n’ai jamais dit que le baptême
remplaçait la circoncision. Il est vrai que certains auteurs réformés
ont parfois dit, en parlant de façon imprécise, que le baptême
remplaçait la circoncision. Mais cela ne doit pas être compris dans
un sens absolu. Baptême et circoncision sont deux signes de deux
alliances historiques distinctes.
L’argument réformé ne consiste pas à dire que, le baptême ayant
remplacé la circoncision, il faut baptiser tous ceux qui étaient
circoncis.
Il y a plusieurs différences dans l’administration de ces signes. La
plus évidente étant que seuls les hommes recevaient la circoncision.
D’où, peut-être, l’insistance de Luc lors du premier baptême de
femmes (Cf. Aparté : Les baptêmes du Nouveau Testament).
L’autre est que la circoncision était administrée le 8ème jour tandis
que les familles en Actes sont baptisées dès que les parents ont
cru.
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L’argument réformé consiste à dire que la base sur laquelle les
enfants étaient circoncis dans l’ancienne alliance est une base qui
est encore valable aujourd’hui : la promesse de Dieu au confessant
et à ses descendants.
Ainsi, il n’est pas étonnant que les apôtres ne mentionnent pas
explicitement le baptême dans cette controverse. De plus, les
apôtres mentionnent la foi et dans le Nouveau Testament, il est
inconcevable que quelqu’un qui croit ne soit pas ensuite, voire
immédiatement, baptisé. Ainsi, dire que les païens sont sauvés par
la foi suffit, le baptême est implicite ici puisqu’il ne fait « que »
signifier la promesse déjà reçue par la foi.
Ajoutons à cela que la controverse ne concernait pas simplement la
circoncision mais aussi toute l’observance de la Loi. Mentionner
simplement le baptême n’aurait pas répondu au cœur de la question
qui était la place de la loi mosaïque et de ses cérémonies dans la
vie du chrétien, en particulier d’origine païenne.
Finalement, le fait que le baptême ne soit pas mentionné n’est pas
plus étonnant pour un réformé que pour un baptiste. En effet, les
baptistes aussi croient que le baptême est le signe de la nouvelle
alliance et que la circoncision est le signe de l’ancienne : pourquoi
les apôtres n’ont-ils pas dit « la nouvelle alliance est venue, plus
besoin du signe de l’ancienne » ? Cette question se pose tout
autant au baptiste qu’au réformé. Je pense que la mention implicite
du baptême quand il est question de la foi est un début de réponse.
Dans tous les cas, cette controverse ne peut pas être utilisée contre
le pédobaptême.
Le baptême remplace-t-il la circoncision ? Oui et non. Si nous
voulons dire par cela qu’il n’y a aucune différence entre les deux
nous nous trompons. Si nous voulons dire que le baptême joue dans
la nouvelle alliance le rôle de rite d’entrée dans le peuple de Dieu
comme la circoncision le faisait, cela est juste. Ce que je dis ici ne
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devrait pas être polémique, même des auteurs baptistes comme
Paul Jewett reconnaissent :
Il faut avouer que, dans l’ensemble, les théologiens baptistes
n’ont pas reconnu à leur juste valeur les implications de cet
argument. Il est certain que le Nouveau Testament accomplit
l’Ancien Testament, et l’on peut même dire que la circoncision
est, pour l’Ancien Testament, ce qu’est le baptême pour le
Nouveau16.
APARTÉ : BAPTÊME ET CIRCONCISION EN COLOSSIENS 2

Pour cet aparté, je m’inspirerai surtout de l’article Baptême et
Circoncision en Colossiens 2 de Donald Cobb, paru dans la Revue
Réformée (numéro 277).
Tout d’abord, voici la traduction proposée par Donald Cobb de
Colossiens 2 :10-12 :
Et vous êtes parfaitement comblés en lui, lui qui est la tête de
toute principauté et autorité, en qui vous avez été circoncis,
d’une circoncision faite sans mains humaines – par le
dépouillement du corps charnel, par la circoncision du Christ
– en étant ensevelis ensemble avec lui par le baptême ; en
qui aussi vous avec été relevés au moyen de la foi en l’action
de Dieu, qui l’a relevé d’entre les morts. Et vous, qui étiez
morts dans les fautes et dans l’incirconcision de votre chair, il
vous a fait vivre ensemble avec lui, vous ayant fait grâce de
toutes vos fautes.

P. Jewett, « Baptism (Baptist View) », Pictorial Encyclopedia of the Bible, t.
1 ; cité par D. Cobb dans la Revue Réformée, n°277, p. 42.
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Donald Cobb rappelle, comme je l’ai fait plus haut, que l’argument
de la circoncision ne consiste pas premièrement à souligner les
parallèles entre ces deux sacrements, ces deux signes d’alliance. Il
s’agit avant tout de dire que les enfants appartiennent à l’alliance
de Dieu avec leurs parents. Toutefois, le parallèle entre les deux
sacrements est un argument supplémentaire venant appuyer
l’argument fondé sur l’alliance.
L’importance de la question est reconnue par les baptistes, Martin
Salter dira même :
Si le baptême remplace la circoncision et qu’il renvoie aux
mêmes réalités, alors, en tant que signe de l’alliance, il devrait
être administré aux enfants membres de l’alliance.17
Arrêtons-nous donc premièrement sur le contexte et la structure du
passage, en présentant la traduction proposée par Donald Cobb.
Paul, comme souvent, écrit pour régler des problèmes d’erreur
doctrinale ou de pratique. Ici, les Colossiens semblent avoir des
tendances judaïsantes (Col 2 :16), ascètes (2 :20-21) et mystiques
(2 :18).
Cette tendance judaïsante explique pourquoi Paul pense qu’il est
nécessaire d’apporter un enseignement sur la circoncision.

M. Salter, « Does Baptism Replace Circumcision ? », Themelios 35/1
(2010), p.16.
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Voici comment Donald Cobb structure le texte :
v. 10 Et vous êtes parfaitement comblés en lui, lui qui est la tête
de toute principauté et autorité.
v. 11a En qui aussi
Vous avez été circoncis, d’une circoncision faite sans
mains humaines,
v. 11ba
par le dépouillement du
corps charnel
v. 11bb
par la circoncision du Christ,
v. 12aa en étant ensevelis avec lui par le baptême
v. 12ab En qui aussi
v. 12ba
Vous avez été relevés au moyen de la foi
en l’action de Dieu qui l’a relevé d’entre les
morts.
v. 12bb
Et vous, qui étiez morts dans les fautes et
dans l’incirconcision de votre chair, il vous a fait vivre ensemble
avec lui, vous ayant fait grâce de toutes vos fautes.
Le texte est donc structuré par la répétition de l’expression « en qui
aussi » (en hô kai) qui fait référence au Christ et par les deux
aoristes passifs perietmêthête (« vous avez été circoncis ») et
sunêgerthête (« nous avez été relevés ») qui contiennent les deux
affirmations principales de ce passage. Le versets 12bb est une
phrase indépendante.
Donald Cobb note ensuite que cette structure montre que le texte
n’établit pas tellement un parallèle entre foi et baptême comme on
peut le constater mais entre baptême et circoncision. En quelque
sorte, les énoncés principaux du texte peuvent être résumé ainsi :
« Vous êtes parfaitement comblés en Christ, en qui vous avez été
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circoncis et relevés. » le reste du texte développe comment le Christ
a opéré cela.
Le parallèle qui nous intéresse surtout ici est le suivant :
« En qui vous avez été circoncis, […] par la circoncision du Christ,
En étant ensevelis avec lui, par le baptême. »
Avant de nous arrêter plus loin sur ce que Paul peut vouloir dire aux
Colossiens par ce parallèle, considérons rapidement ce que la Bible
nous apprend sur la circoncision.
Bien souvent, la circoncision est quelque peu dénigrée dans les
discussions théologiques, comme si elle n’était qu’un signe
physique par opposition au sens spirituel du baptême. J’ai déjà
dénoncé le présupposé philosophique anti-biblique derrière cette
opposition physique-spirituel sur mon blog, je me contenterai ici
surtout de rectifier cette erreur courante quand nous considérons
la circoncision premièrement en expliquant rapidement le langage
du Nouveau Testament puis en poursuivant par ce que dit l’Ancien
Testament.
Le Nouveau Testament parle parfois négativement de la
circoncision (Rm 2 :25-29, Ep 2 :11) ce qui pourrait nous laisser
croire que Paul ne voyait aucune signification spirituelle dans celleci. En réalité, Paul ne s’oppose pas à la circoncision telle que Dieu
la conçoit mais à ce que les Juifs en avaient fait : un privilège
national qui les mettrait d’emblée dans une situation favorable visà-vis de Dieu et de son jugement (Rm 2 :12-13, 17-24). Ailleurs,
Paul montre bien qu’il a une idée plus noble qu’eux de la
circoncision (Rm 3 :1-2).
Cela dit, nous pouvons nous tourner vers l’Ancien Testament pour
découvrir qu’elle était l’intention divine et le sens rattaché à la
circoncision.
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Il est clair que Dieu donne la circoncision à Abraham comme signe
de la promesse de la descendance. C’est la raison pour laquelle ce
gage divin se trouve sur l’organe qui produira cette progéniture.
Toutefois, il ne faut pas en déduire que la circoncision ne
symbolisait qu’une continuité biologique. En effet, Genèse 17 :3
nous signale déjà qu’elle est rattachée à l’ensemble de l’alliance. Le
cœur de cette alliance est la relation avec Dieu : « Je confirmerai
mon alliance entre toi et moi, et avec ta descendance après toi dans
toutes leurs générations : ce sera une alliance perpétuelle, en vertu
de laquelle je serai ton Dieu et celui de tes descendants après toi. »
(Gn 17 :7). La circoncision est donc aussi un signe que Dieu
s’attache à nous pour être notre Dieu et un signe d’inclusion dans
le peuple de Dieu (Ex 12 :43-49).
Mais la circoncision est aussi le signe de la réponse qui est exigée
des membres de l’alliance ainsi favorisés par Dieu. C’est-à-dire de
la repentance, du renoncement au péché, etc. : « Soyez circoncis
pour l’Éternel, circoncisez vos cœurs, hommes de Juda et habitants
de Jérusalem, de peur que ma fureur n’éclate comme un feu et ne
s’enflamme, sans qu’on puisse l’éteindre, à cause de la méchanceté
de vos agissements » (Jr 4 :4 ; Cf. Dt 10 :16, Jr 9 :24-25). Pour
Jérémie, il s’agit d’une contradiction inacceptable et méritant un
jugement sévère que de se conduire en incirconcis de cœur quand
on est circoncis de chair, au point qu’il nomme les Israélites
« circoncis qui ne le sont pas vraiment » (9 :24-25). Nous le voyons
donc, la circoncision est très fortement attachée à la repentance et,
ici, même les femmes sont concernées par ce que symbolise la
circoncision bien que seuls les hommes soient circoncis.
La circoncision, enfin, est le signe de la délivrance que Dieu va
accorder à son peuple, en œuvrant spirituellement en eux, ce qui
s’est accompli par la nouvelle alliance mais était promis dès
l’alliance avec Moïse : « L’Éternel ton Dieu te circoncira le cœur, à
toi et à ta descendance, pour que tu aimes l’Éternel ton Dieu de
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tout ton cœur, de tout ton être, afin que tu vives. » (Dt 30 :6).
Impossible, dès lors, de nier la portée spirituelle du signe, et c’est
bien pour cette raison que Paul lui donne lui aussi un sens tout
spirituel : elle est le sceau de la justice reçue par la foi (Rm 4 :11).
En résumé donc, la circoncision est (1) le signe de la promesse
divine d’être notre Dieu et celui de notre descendance, (2) le signe
de la réponse exigée chez tous les circoncis, c’est-à-dire la
repentance et la foi, et (3) le signe de la promesse que c’est Dieu
lui-même qui circoncira le cœur de son peuple.
Ainsi, encore une fois, la circoncision a avant tout un sens spirituel
et non pas ethnique ou biologique. Ce dernier aspect est à l’arrièreplan et ce sont les Juifs qui ont déformé le sens de la circoncision
pour en faire une fierté nationale.
Maintenant que nous avons ces éléments bien en tête, nous
pouvons revenir à notre texte, Colossiens 2.
Pour faire simple, en réponse à un enseignement qui voulait revenir
aux pratiques juives, Paul montre qu’en Christ, les croyants ont reçu
tout ce que la circoncision symbolisait.
Quelle que soit notre interprétation de l’expression « la circoncision
du Christ » au verset 11b, le sens de la circoncision comme
dépouillement de la chair, siège du péché, est relié ici au baptême
par Paul. En fait, le texte grec désigne le baptême comme moyen
par lequel cela s’opère : « Vous avez été circoncis […] en étant
ensevelis avec lui par le baptême. »
Je précise ici qu’il est évident que Paul ne fait pas un lien
automatique et magique entre baptême et purification des péchés
comme peuvent le penser les catholiques romains puisque Paul relie
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ailleurs ces mêmes bénéfices à la foi18. Comme le souligne Donald
Cobb, il est plus exact de dire que la réalité que représentait la

circoncision dans l’Ancien Testament est reçue dans l’union au
Christ que représente le baptême. Paul ici n’insiste pas sur un
quelconque aspect magique du baptême ou de la circoncision mais
sur la signification spirituelle de l’un et de l’autre. Il en découle
logiquement que les deux signes ont la même signification et
représentent les mêmes réalités spirituelles.
Est-ce à dire qu’il n’y a pas de différence du tout dans leur
signification ? Non. Comme le montre D. Cobb, la différence entre
les deux signes n’est pas ce vers quoi ils pointent mais la direction
qu’ils prennent. Les deux pointent vers la relation d’alliance avec
Dieu, la régénération du cœur et l’œuvre du Christ mais la
circoncision le fait de manière prospective : elle pointe vers le
Christ, la descendance qui vient tandis que le baptême pointe
rétrospectivement vers ce que le Christ a déjà accompli : sa mort
et sa résurrection.
Ce point est appuyé par le fait que Paul, dans la phrase
indépendante du verset 12bb, nomme incirconcision la situation
spirituelle des païens avant la venue du Christ, symbolisée par leur
incirconcision physique. Ce n’est plus le cas aujourd’hui. Pourquoi ?
Qu’est-ce qui a changé ? Leur union avec le Christ ! Et ce qui le
montre visiblement est leur baptême ! Ainsi, les réformés ont raison
de conclure à un parallèle entre circoncision et baptême et peuvent
s’approprier les mots de l’exégète allemand E. Lohse :

Cf. H.N. Ridderbos, Paul. An Outline of his Theology, Grand Rapids,
Eerdmans, 1975, p. 410-412.
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57

La circoncision du Christ, que tous les membres de la
communauté ont expérimentée, n’est rien d’autre que le
baptême en la mort et la résurrection du Christ.19
Un dernier point que nous mentionnerons simplement est le fait
que Christ institue la Cène pendant la Pâque et établisse ici un
certain parallèle entre les deux repas. Ce parallèle entre Cène et
Paque renforce l’évidence de celui entre Baptême et Circoncision.
La Bible établit donc un fort parallèle entre baptême et circoncision.
Je rappelle ici que cela ne constitue pas en soi un argument pour
le baptême des enfants mais renforce l’argument tiré des alliances
bibliques et de l’appartenance des enfants à ces alliances. Ce
parallèle aide aussi à clarifier le lien entre foi et baptême et répond
à beaucoup des objections au pédobaptême.
Pour conclure, nous rapporterons en quelque ligne ce que dit J.P.
Sartelle dans un petit livre à destination des parents20, tel que le
cite Donald Cobb :
- Lorsque, au temps de l’Ancien Testament, une personne
mettait sa foi en le Dieu d’Abraham, elle recevait la
circoncision.
- Le signe extérieur du cœur purifié, dans l’Ancien Testament,
était la circoncision.
- Le rite attestant l’entrée au sein du peuple de Dieu dans
l’Ancien Testament était la circoncision.

E. Lohse, Colossians and Philemon (coll. Hermeneia), Minneapolis, Fortress
Press, 1972, p. 103 ; cité par D. Cobb.
20
J.P. Sartelle, What Christian Parents Should Know About Infant Baptism,
Phillipsburg, Presbyterian and Reformed, 1985, p. 10-11.
19
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Remplaçons maintenant Ancien par Nouveau et constatons le
résultat :
- Lorsque, au temps du Nouveau Testament, une personne
mettait sa foi en le Dieu d’Abraham, elle recevait le baptême.
- Le signe extérieur du cœur purifié, dans le Nouveau
Testament, était le baptême.
- Le rite attestant l’entrée au sein du peuple de Dieu dans le
Nouveau Testament était le baptême.
LES RÉFORMÉS NE PEUVENT PAS S’APPUYER SUR LES PÈRES
PUISQUE CES DERNIERS N’EXPLIQUAIENT PAS LE BAPTÊME COMME
EUX.

Au sujet de notre argument tiré de l’histoire de l’Église, les baptistes
pourraient répondre qu’il est invalide car les pères baptisaient en
croyant sauver ainsi l’enfant.
Premièrement, il faut signaler qu’il y a une diversité de positions
chez les pères. Si tous étaient en faveur du pédobaptême, tous ne
donnaient pas les mêmes raisons. Il y a un écart important, par
exemple, entre les positions des pères avant Augustin (comme
Clément D’Alexandrie) et la position d’Augustin lui-même qui
formule l’efficacité du baptême principalement en rapport avec sa
doctrine du péché originel.
Deuxièmement, il est faux de nier toute continuité entre les
positions réformées et les positions des pères. Ce n’est pas parce
que les réformés rejettent une des explications avancées par une
bonne partie des pères qu’ils rejettent toutes les autres raisons. Par
exemple, le parallèle entre le baptême et la circoncision avancé par
Justin Martyr et Cyprien reste valide. Dans un article à paraitre sur
mon blog, j’analyserai aussi la pensée de John Davenant, Samuel
Ward, Herman Witsius, Pierre Jurieu, James Packer et Jean Calvin
pour montrer que la position réformée est plus en continuité avec
les pères qu’il n’y parait au premier abord.
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Dans tous les cas, cette objection passe à côté de l’argument :
l’argument ne consiste pas à dire que la position réformée et la
compréhension réformée est celle qui a été dès le début soutenue
par tous les théologiens. L’argument consiste à faire remarquer que
les pères étaient tous en faveur du pédobaptême. Je pense, comme
le disent les pères eux-mêmes, qu’ils ont reçu cette pratique des
apôtres et que, par la suite, ils ont cherché à l’expliquer. Il y a eu
des divergences dans les explications données jusqu’à ce que
Augustin apporte un relatif consensus. Mais le point à relever est
que la pratique elle-même du pédobaptême était reçue par tous.
Ainsi, nous pouvons invoquer les pères, non pas pour dire « ils
donnaient tous le même sens que nous au baptême donc nous
avons raison » mais pour dire qu’il est très peu probable que le
baptême des enfants n’ait pas été pratiqué par les apôtres, puisque
tous les pères le considéraient comme acquis (j’ai déjà traité
l’exception, Tertullien, dans la section Les Arguments).
Par ailleurs, cet argument dépasse les seuls écrits des pères.
L’historien J. Jeremias que j’ai déjà mentionné et d’autres
s’intéressent aussi à ce que les tombeaux d’enfants et les
mosaïques chrétiennes dans les catacombes nous apprennent sur
le baptême dans les premiers siècles. Or, il semble là encore que le
pédobaptême était couramment pratiqué (Cf. Infant Baptism in the
First Four Centuries, Jeremias).
LA DIDACHÉ N’APPUIE PAS TON ARGUMENT HISTORIQUE

Comme je l’ai dit plus tôt, l’histoire n’est pas un argument en soi.
Elle peut simplement être utile dans le débat en ce qu’elle
questionne et rend probable l’origine apostolique du pédobaptême.
Ici, certains objecteront sur la base de la Didaché, un écrit de
l’Église primitive. Les objections peuvent être de deux types. Soit
contre le pédobaptême, soit en faveur de l’immersion.
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La Didaché dit que celui qui va être baptisé doit se préparer par
quelques jours de jeûnes. Ainsi, dira-t-on, puisqu’un nourrisson ne
peut pas jeûner, les enfants étaient exclus. Ce raisonnement ne
tient que si l’on a un présupposé baptiste. Il est en effet possible
de lire la Didaché et de penser que seuls les adultes étaient
baptisés. J’avoue sans soucis que la Didaché ne mentionne pas de
baptêmes d’enfants, mais elle ne les exclut pas non plus. Si je dis,
comme l’apôtre Paul, que celui qui ne travaille pas ne doit pas
manger non plus, cela ne veut pas dire qu’il ne faut pas donner à
manger aux nourrissons sous prétexte qu’ils ne travaillent pas ! Le
bon sens nous guide ici. De la même manière, il est possible que
les chrétiens qui ont écrit la Didaché soient en faveur du baptême
des enfants, tout en disant que celui qui se fait baptiser doit jeûner,
les nourrissons étant dispensés du jeûne par le bon sens. Par
ailleurs, je rappelle que les réformés aussi placent des conditions
(que nous pensons instituées par Dieu) différentes quand il s’agit
de baptiser un adulte ou un enfant. Un adulte doit confesser la foi,
un enfant est baptisé avec ses parents même s’il ne peut pas
confesser avec eux en raison de son âge. La raison en est simple :
la promesse de Dieu est faite à celui qui confesse et ses enfants et
c’est sur la base de cette promesse que le baptême est administré.
Venons-en donc à la question de l’immersion. J’ai déjà dit que c’était
une question secondaire car on peut très bien immerger un enfant
ou asperger un adulte. Toutefois, je ne pense pas que la Didaché
soit un argument en faveur de l’immersion totale. En effet, elle
semble plus concernée par la nature de l’eau dans laquelle se
pratique le baptême (eau vive, eau froide, eau chaude, un peu
d’eau) que par le mode du baptême en soi. Je pense, et je ne
développerai pas ici, que les croyants étaient amenés dans de l’eau
vive, que celui qui baptisait prenait de cette eau et en versait sur la
tête du baptisé. Si cela n’était pas possible, le croyant allait dans de
l’eau froide, ou dans de l’eau chaude et « subissait le même
traitement ». S’il n’était pas possible d’emmener le croyant dans de
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l’eau, on se contentait de lui verser de l’eau sur la tête. Voici l’extrait
de la Didaché en question21 :
Au sujet du baptême, baptisez ainsi : après avoir enseigné
tout ce qui précède, baptisez au nom du Père et du Fils et du
Saint Esprit dans de l’eau courante. S’il n’y a pas d’eau vive,
qu’on baptise dans une autre eau, et à défaut d’eau froide,
dans de l’eau chaude. Si tu ne disposes ni de l’une ni de
l’autre, verse trois fois de l’eau sur la tête au nom du Père et
du Fils et du Saint-Esprit. Que le baptisant, le baptisé et
d’autres personnes qui le pourraient, jeûnent avant le
baptême ; du moins au baptisé ordonne qu’il jeûne un jour
ou deux auparavant.
Par ailleurs, et c’est peut-être le plus important, l’Église des siècles
suivant a aussi prescrit à ceux qui devaient être baptisé de jeûner
et pour autant elle baptisait les enfants. Cela confirme que notre
lecture de la Didaché est non seulement possible mais probable,
surtout à la lumière de tous les autres éléments historiques que
nous avons avancés.
TOUT AU LONG DE L’HISTOIRE DE L’ÉGLISE, IL Y EUT DES GROUPES
DISSIDENTS REJETANT LE BAPTÊME DES ENFANTS.

Certains auteurs protestants, en voyant comment ils étaient
persécutés à leur époque, ont commencé à penser que tous les
persécutés dans l’histoire étaient eux-aussi dans la vérité. Ils ont
ainsi identifié la vraie église avec des groupes dissidents et toutes
les sectes du Moyen-Âge.

21

La Didaché ou enseignement des douze apôtres, Paragraphe 7, traduction

par patristique.org
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Ces théories ont pu avoir du crédit par le passé, mais aujourd’hui,
maintenant que nous avons leurs écrits, nous savons que ces sectes
étaient souvent très hétérodoxes dans leurs doctrines. La seule qui
peut prétendre à une foi « évangélique » est celle des vaudois.
Après m’être passionné des vaudois et avoir lu tous les écrits
vaudois disponibles en français ainsi que Antoine Monastier, leur
historien favoris du XIXème siècle et diverses études sur les vaudois,
j’en suis arrivé à la conclusion que les vaudois étaient eux-aussi
pédobaptistes. J’avancerai mes preuves sur mon blog.
Ces théories sont en fait des théories du complot : très peu
d’informations vérifiables, beaucoup de suppositions aujourd’hui
facilement réfutables. Non, l’Église du Moyen-Âge était la vraie
Église, la nôtre. Elle ne doit pas être confondue avec ce qu’est
devenu aujourd’hui l’Église catholique romaine. L’Église catholique
romaine est née des controverses à la Réforme. Tandis que l’Église
catholique de l’antiquité et du Moyen-Âge était la véritable Église.
Après tout, les Réformateurs étaient tous des catholiques. Des
catholiques réformés et non pas des catholiques romains.
MATTHIEU 28 :19 NOUS DIT DE BAPTISER LES DISCIPLES, PAS LES
ENFANTS.

C’est inexact. Matthieu 28 :19 nous dit comment faire des disciples.
En les baptisant et en les enseignant. C’est exactement ce que
proposent de faire les réformés. L’éducation de l’enfant est vue
comme un moyen de faire des disciples. Le moyen par excellence
même. Nous baptisons les enfants puis nous les enseignons à
garder tout ce que Christ a prescrit.
Je signale en passant qu’en grec ce sont les nations qui sont le sujet
du baptême tandis que « disciples » est en fait un verbe et que
« aller », « baptiser » et « enseigner » sont des participes. On
pourrait dire « Discipulez toutes les nations en allant, en les
baptisant […] et en leur enseignant à garder tout ce que je vous ai
prescrit ».
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Autrement dit, même le Grand Appel à la Mission de Matthieu 28 a
un accent plutôt communautaire qu’individuel. Ce sont tous les
peuples qui sont en vue, toutes les ethnies. Car ce sont « toutes les
familles de la terre » qui doivent être bénies en Abraham.
Ici, je propose un nouvel aparté pour montrer comment la Bible
nous parle de la mission principalement en terme communautaires
et non individuels. Je montre aussi que quand Jésus nous dit de
baptiser les « nations », il désigne par ce terme les familles et les
lignées de sang et non pas les États. Je m’inspire là encore de Gregg
Strawbridge.
APARTE : LA GRANDEUR DE L’APPEL À LA MISSION

Comme je viens de le faire remarquer, le grec (autous) fait
référence aux nations (ethnà) et non pas aux disciples puisqu’ici
disciples (mathàeuò) est un verbe. L’ordre est donc de discipuler
les nations en les baptisant.
Un Juif du premier siècle disciple d’un rabbin lui ayant dit « Faites
de toutes les nations des disciples en les cironcisant » n’aurait pas
déduit que la circoncision des enfants doive être abandonnée. Il
aurait eu en tête toutes les promesses de l’Ancien Testament sur
les nations. De même ici, la formulation de notre Seigneur
n’implique pas que le baptême ne concerne pas les enfants.
En Actes 15 :3 nous apprenons que des païens se sont convertis et
que certains Pharisiens qui avaient cru se demandaient s’il était
nécessaire de circoncire ces convertis (v. 5). Nous apprenons en
Matthieu 23 :15 que les Pharisiens faisaient des disciples et les
circoncisaient. Mais cela ne veut pas dire qu’ils ne circoncisaient pas
leurs enfants. Ainsi, le commandement de faire des disciples
n’exclut pas nécessairement les enfants puisque les juifs faisaient
des disciples tout en incluant les enfants dans le processus.
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Lorsque Jésus institue le baptême comme signe de son alliance, il
ne le fait pas au hasard. Il fait appel à tout un symbolisme dans
l’Ancien Testament. Or, nous constatons que l’Ancien Testament
prévoyait déjà que cette purification spirituelle, signifiée par le
baptême, aurait un accomplissement dans des communautés, des
nations et non seulement des individus. « Il purifiera par l’aspersion
un grand nombre de nations » (Esaie 52 :15). Quand Ezechiel
annonce la nouvelle alliance, il dit : « Les nations reconnaîtront que
je suis l’Éternel […] Je ferai sur vous l’aspersion d’une eau pure, et
vous serez purifiés ; je vous purifierai de toutes vos souillures et de
toutes vos idoles […] Je vous donnerai un nouveau cœur et mettrai
en vous un esprit nouveau » (Ez. 36 :23-28). Nous devons
interpréter l’Appel à la Mission à la lumière de ces prophéties.
J’aimerai insister sur le but communautaire de la Mission (car
« nations » fait d’avantage référence aux communautés, aux
ethnies, qu’aux institutions politiques que nous désignons
aujourd’hui par « nations »), en vous suggérant quelques passages
à considérer à ce sujet :
« Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai celui qui te maudira.
Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi » (Genèse
12 :3).
« Ta descendance sera comme la poussière de la terre ; tu
t’étendras à l’ouest et à l’est, au nord et au sud. Toutes les familles
de la terre seront bénies en toi et en ta descendance » (Genèse
28 :14).
« Toutes les extrémités de la terre se souviendront de l’Éternel et
se tourneront vers lui ; Toutes les familles des nations se
prosterneront devant sa face. Car le règne est à l’Éternel, il domine
sur les nations » (Psaume 22 :28,29).
« Toutes les nations le serviront » (Psaume 67 :7).
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« Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant
ta face, Seigneur, et rendre gloire à ton Nom. » (Psaume 86 :9).
« Louez l’Éternel, vous toutes les nations, glorifiez-le, vous tous les
peuples ! » (Psaume 117 :1).
« Rois de la terre et tous les peuples […] qu’ils louent le nom de
l’Éternel ! » (Psaume 148 :11,13).
« C’est Toi qui écouteras des cieux, du lieu où tu sièges, et tu
accorderas tout ce que l’étranger aura imploré de toi, afin que tous
les peuples de la terre connaissent ton nom pour te craindre » (2
Chr. 6 :33).
« On lui donna la domination, l’honneur et la royauté ; Et tous les
peuples, les nations et les hommes de toutes langues le servirent.
Sa domination est éternelle » (Dan. 7 :14).
Amen !
Des dizaines et même des centaines de passages pourraient être ici
listés. Si nous sortons de l’individualisme ambiant dans nos cultures
occidentales et nous immergeons (sans jeu de mots) dans cet
arrière-plan biblique, nous comprendrons bien mieux l’ordre de faire
des disciples, sa dimension communautaire, non pas uniquement
dans le sens où l’Église est une communauté, mais dans le sens où
l’Église est une communauté de communautés ! Elle intègre des
peuples entiers, des familles, des langues !
Oui, la foi est une responsabilité individuelle et je ne peux pas être
sauvé par la foi de mes parents ou du chef de ma tribu si je ne crois
pas moi-même. Néanmoins, ces textes nous montrent que Dieu
accomplit le salut d’individus en passant par les communautés.

66

Cela est palpable dans les réveils parmi les musulmans
actuellement. De nombreux rapports de mission signalent qu’une
fois que le chef de tribu a été atteint par l’Évangile, tout le village a
suivi. Tout simplement parce que c’est Dieu lui-même qui a créé
ces communautés et la grâce de Dieu ne vient pas détruire ce que
Dieu a créé, elle l’utilise, le magnifie et s’en sert pour Sa gloire. Dieu
utilise la famille qu’il a créé pour y répandre sa grâce, jusqu’à mille
générations (Ex. 20 :6) !
Mais cela est aussi palpable, même dans nos pays individualistes où
les églises sont composées plus souvent de familles que d’individus
isolés.
Cette vision renouvelée de la Mission a des conséquences pratiques
réelles, non seulement dans la pratique baptismale mais dans
l’intention même et la vision du missionnaire et de l’Église. Après
tout, la gloire de notre Agneau immolé n’est-elle pas d’avoir
racheté pour Dieu, par son sang, des « hommes de toute tribu, de
toute langue, de tout peuple et de toute nation » (Ap. 5 :9) ? Dieu
n’est-il pas le Dieu des « familles de la terre » (Eph 3 :15) ?
Si donc le Nouveau Testament nous demande de faire de toutes les
nations des disciples en les baptisant, ce n’est certainement pas
cela qui doit nous faire penser que le baptême est désormais une
affaire individuelle, bien au contraire !
Je précise ici la pensée que j’avais mentionnée entre parenthèses,
c’est-à-dire que « nations » ne désignent pas dans la Bible les
institutions politiques telles que la France ou l’Allemagne mais des
communautés comme des familles. En réalité, le monde romain de
l’époque était impérial et non pas national, ce n’est qu’à la fin du
Moyen-Âge en Europe que le concept politique de nations-États est
né. Nous voyons en effet que la Bible utilise « nations » pour
désigner « toutes les familles de la terre » (Gen. 12 :3, 28 :14, Act.
3 :25 ; cf. Ps. 22 :14). Nous voyons de plus que les termes
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« nations », « famille », « maison », « maisonnée » sont
explicitement et organiquement reliées dans la Bible (Gen 10 :5,
10 :32). Et les passages cités plus haut montrent que l’Ancien
Testament utilise de façon interchangeable « nations » et « toutes
les familles des nations ». Le livre de la Genèse ne nous révèle-t-il
pas que toutes les nations ne sont en fait que des familles qui se
sont répandues et multipliées sur la terre (Cf. les 70 nationsfamilles de Genèse 10) ? Ainsi, les nations sont des lignées de sang
et non pas des nations-états au sens moderne du terme. Cela ne
doit pas nous étonner. Le mot patrie a suivi la même évolution,
alors qu’il est utilisé (en grec, patria, dérivant de père, pater) pour
désigner des familles dans le Nouveau Testament (Luc 2 :4, Actes
3 :25, Eph 2 :1522), il désigne aujourd’hui des entités plus larges.
C’est pourquoi, le fait que le texte grec dise qu’il faille
« discipuler les nations en les baptisant » est un ordre, non pas de
baptiser des individus solitaires qui ont cru, mais des familles
entières. Peut-être est-ce précisément parce que les apôtres ont
bien compris cet ordre qu’ils ont baptisé autant de familles !
Que notre Seigneur utilise « ethnos » (nations) pour désigner des
familles ou des lignées de sang n’a rien d’étonnant. En effet, alors
qu’en Genèse 12 :3 Dieu promet que toutes les familles seront
bénies en Abraham, Paul traduit ce verset en utilisant ethnos
(Galates 3 :8). Les Septantes traduisent ce même verset en utilisant
« tribus » (julai) pour traduire familles. D’ailleurs, quand Genèse
répète la promesse faite à Abraham, il y a alternance entre « toutes
les nations seront bénies en toi » (Genèse 18 :18, 22 :18, 26 :4,

Dans ce dernier passage, Paul joue sur le fait que patria dérive de pater pour
dire que les familles de la terre tirent leur nom du Père.

22
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27 :29) et « toutes les familles de la terre seront bénies en toi »
(Genèse 12 :3, 28 :14).
La venue du Christ et l’ordre de Mission que Jésus nous lance en
Matthieu 28 est l’accomplissement de la promesse faite à Abraham
(Luc 1 :55, 68-73). Ce n’est pas pour rien que Jésus utilise
l’expression « toutes les nations » (πάντα τὰ ἔθνη), exactement
celle que Paul utilise quand il cite la promesse faite à Abraham en
Genèse 12 :3 (Galates 3 :8). Il s’agit, à mon humble avis, d’un
procédé d’intertextualité. Matthieu ne pouvait pas nous mettre une
note de bas de page dans son Évangile redirigeant vers Genèse
12 :3 en Matthieu 28 :19, il a donc utilisé une expression clé,
« toutes les nations », faisant écho à la promesse faite à Abraham
pour nous faire comprendre qu’enfin Dieu accomplissait sa
promesse et que les familles de la terre allaient être bénies en étant
« discipulées », c’est-à-dire baptisées et enseignées. Je n’ai pas le
temps de détailler ici, mais il me semble que ce cas satisfait les 7
critères donnés par Gregory Beale pour reconnaître une
intertextualité23.
Tout comme les nations, les langues et les familles ont été divisées
à Babel et la Grande Mission a pu commencer à appeler toutes les
familles à Christ pour les réconcilier ! Diviser les parents de leurs
petits enfants qui sont sous leur responsabilité est une idée
totalement étrangère au texte biblique (Actes 11 :14, 16 :31).
Vous le voyez donc, loin d’interdire le pédobaptême, Matthieu
28 :19 est en fait un ordre explicite de baptiser des familles

23

Ces critères sont résumés dans un article du blog Le Bon Combat intitulé
« G.K. Beale – 7 critères pour reconnaître l’intertextualité » (consulté le
22/05/18).
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entières, selon ce que les Écritures avaient annoncées depuis
Abraham. Le texte ne dit donc pas « baptisez les disciples après les
avoir enseigné » mais « discipulez les familles en les baptisant et
en les enseignant ». Les différents éléments relevés dans cet aparté
me poussent à penser que Jésus a véritablement et littéralement
ordonné de baptiser des familles. Rejeter cela, c’est restreindre le
plan de Dieu et ce n’est pas le glorifier comme il convient. C’est
avant tout la gloire de Dieu qui motive les réformés à baptiser des
familles entières.

« Discipulez toutes les familles de la terre, en allant et en les
baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et en leur
enseignant à garder tout ce que je vous ai prescrit. »
IL EST DIT « CELUI QUI CROIT ET QUI SERA BAPTISÉ » OR, UN
ENFANT NE PEUT PAS CROIRE.

Arrivé à cette étape du livre, je pense que vous seriez capables de
répondre vous-même à cette remarque.
Premièrement, il y a un lien clair entre circoncision et foi puisque
Paul dit que la circoncision est le sceau de la justice reçue par la foi
(Romains 4 :11) et les enfants étaient circoncis. Ainsi, ce n’est pas
parce que le baptême est lié à la foi qu’il exclut nécessairement les
enfants puisque ce n’était pas le cas pour la circoncision.
Deuxièmement, si vous comprenez bien ce que j’ai expliqué sur les
alliances plus tôt, le fait que la Bible demande une confession de
foi ne nous étonne pas non plus. En effet, le chef de la structure
d’autorité (nation, famille ou autre) déclarait son allégeance mais
c’est toute la structure d’autorité qui était concernée. Autrement
dit, les réformés reconnaissent qu’il faut que les parents confessent
pour que toute la famille soit baptisée. La foi précède en ce sens le
baptême. Pour le dire encore autrement : Repentez-vous et soyez
baptisés, vous et votre famille. Ainsi, il est tout-à-fait normal que la
Bible fasse un tel lien entre baptême et foi puisque d’un côté c’est
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en raison de la confession de foi des parents que toute la famille
rentre dans l’alliance et de l’autre le baptême symbolise et scelle ce
sur quoi la foi s’appuie : la promesse de l’Évangile.
LES CATHOLIQUES ROMAINS Y CROIENT, DONC C’EST FAUX.

Je me doute bien que personne ne dirait les choses ainsi. Toutefois,
je sais que c’est un raisonnement qui traine dans la tête de
plusieurs.
En tant qu’évangélique, nous avons tellement l’habitude de rejeter
ce qui sonne catholique romain que la première réaction, viscérale,
quand je parle de baptême d’enfants c’est ce regard inquiet qui
suspecte un penchant catholique. Nous oublions ici que cette
pratique est majoritaire dans le monde protestant. Elle n’a rien de
catholique. Au contraire, il n’y a rien de plus protestant que de baser
le baptême sur la promesse gratuite de l’Évangile.
Les catholiques croient que Jésus est mort et ressuscité et qu’il
reviendra physiquement, ce n’est pas pour cela que nous allons
rejeter ces vérités. Les catholiques croient que l’on peut prier Marie,
mais nous ne rejetons pas cela parce que les catholiques y croient,
nous rejetons cela car la Parole s’y oppose. Bref, tout le monde
reconnaîtra que cette objection n’est pas sérieuse, mais prenonsen conscience afin d’évaluer objectivement la question, sans que
l’accusation infondée de catholicisme ne nous vienne en tête.
JÉSUS S’EST FAIT BAPTISÉ À L’ÂGE ADULTE, DONC NOUS DEVONS
FAIRE DE MÊME

Cette objection est plutôt surprenante. Jésus s’est fait baptiser à 30
ans, devons-nous donc aussi attendre 30 ans ? Jésus n’a pas mangé
de porc, s’est fait circoncire et est mort sur une croix ? Devons-nous
donc tous faire de même ? Si l’Écriture nous appelle à imiter Christ,
elle ne veut pas dire que nous devions copier sa vie mais manifester
sa vie dans nos vies.
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Par ailleurs, je rappelle que les baptistes baptisent aussi des enfants
et que le débat n’est pas tellement autour de l’âge mais sur le fait
qu’une personne doive avoir confessé avant d’être baptisé. La
plupart des théologiens baptistes n’ont pas de problèmes à l’idée
de baptiser un enfant qui a confessé la foi.
Cette objection se méprend surtout sur le sens du baptême de
Christ. Christ n’a pas été baptisé « au nom du Père, du Fils et du
Saint-Esprit » comme nous le sommes, il a été baptisé du baptême
de Jean. Ce baptême était un baptême de repentance du peuple
Juif à l’annonce du jugement que Jean prophétisait. Jean disait que
Dieu avait mis la hache au pied de l’arbre symbolisant le peuple Juif
et qu’il s’apprêtait à couper. Le jugement était imminent et le
baptême de Jean était lié à ce jugement. Il n’avait donc pas un sens
similaire à celui que Christ a institué en Matthieu 28, même s’ils ont
des points communs. Christ a suivi la pratique de Jean au début de
son ministère en baptisant (non pas lui-même, mais ses disciples ;
cf. Jean 4 :2). Puis, Christ a arrêté de baptiser, peut-être après la
mort de Jean Baptiste. Il s’agit donc de deux rites similaires mais
dont le sens et le rôle dans l’histoire du plan de Dieu diffèrent.
Par ailleurs, le baptême du Christ par Jean avait un sens spécifique.
Jean Baptiste l’a bien compris car, dans un premier temps, il
s’oppose à ce baptême, sachant que Christ n’avait pas besoin de
repentance (Mt 3 :13-14). Christ lui répond que c’est afin
d’accomplir toute justice qu’il vient se faire baptiser (Mt 3 :15) et
Jean souligne que son baptême avait pour but de manifester
publiquement que Jésus était le Christ (Jean 1 :31-33).
Ainsi, le baptême de Jean était différent du baptême de Matthieu
28 mais aussi le baptême de Christ par Jean était différent du
baptême des autres Juifs par Jean. De plus, comme je l’ai dit, nous
ne sommes pas appelé à copier le Christ dans les détails de sa vie,
tous ces éléments font, qu’à ma connaissance, aucun théologien
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baptiste n’ait avancé cette objection pourtant courante dans les
milieux baptistes.
1 CORINTHIENS 7 :14 NE FAIT PAS RÉFÉRENCE À L’ALLIANCE MAIS
À LA LÉGITIMITÉ DE L’ENFANT.

1 Corinthiens 7 :14 est le verset mentionné plus tôt où Paul dit que
les enfants d’au moins un parent croyant sont saints. Pour éviter
les conséquences évidentes de cet enseignement de l’apôtre,
certains ont cherché à donner un autre sens au mot « saints ».
« Saints » désigneraient ici le fait d’être un enfant légitime.
Rappelons un peu le contexte pour comprendre cette explication et
comment nous pouvons y répondre. Les Corinthiens demandaient
à Paul que faire si un tel s’est converti mais que son conjoint reste
incrédule. Paul leur dit de ne pas divorcer car le conjoint incroyant
est sanctifié par le croyant et que le croyant ne sait pas si Dieu ne
va pas l’utiliser pour sauver son conjoint.
Paul utilise alors quelque chose qui était déjà reconnu par les
Corinthiens comme argument pour appuyer ce qu’il dit.
« Autrement (c’est-à-dire, si Paul avait tort), dit-il, vos enfants
seraient impurs tandis qu’en fait ils sont saints ». Les Corinthiens,
en suivant ce raisonnement, devaient se dire « nous savons que
nos enfants sont saints, cela veut dire que le principe de solidarité
familiale est valable même malgré l’incrédulité de mon conjoint et
il est donc illégitime de divorcer ».
Interpréter ici « saint » dans le sens « enfant légitime » est
injustifié. Premièrement parce que partout où cet adjectif est utilisé
dans le Nouveau Testament pour désigner une personne, il s’agit
du sens de consacré à Dieu, dans une relation particulière et
alliancielle avec lui. Deuxièmement parce que, même en cas de
divorce, un enfant est légitime. Cette interprétation n’a donc que
peu d’appuis, elle se base surtout sur la façon dont la littérature
juive a pu, dans de rare cas, utiliser le vocabulaire de sainteté dans
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le mariage (envers les conjoints et non envers les enfants)24. Bref,
elle paraît à mes yeux plutôt comme une excuse pour éviter
l’enseignement explicite de Paul ici : vos enfants sont des saints.
Troisièmement, même si nous acceptions cette interprétation, nous
devons nous rappeler les autres textes mentionnés plus haut qui
témoignent eux-aussi du fait que les enfants de croyants sont
considérés comme saints par Paul.
JÉRÉMIE 31 NOUS DIT QUE TOUS CONNAÎTRONT L’ÉTERNEL DANS
LA NOUVELLE ALLIANCE, DONC DES IRRÉGÉNÉRÉS NE PEUVENT PAS
EN FAIRE PARTIE, DONC LES ENFANTS SONT EXCLUS.

Cette objection peut vous paraître tirée par les cheveux et
compliquée, mais c’est réellement la seule qui me tenait, à la fin,
attaché au baptisme. Certains ont l’impression que le pédobaptisme
est dû à un accent trop fort sur la notion d’alliance. Il s’agit bien
d’une impression car lorsqu’on a dit cela, on a réfuté aucun
argument, on a juste donné son impression. Il faut être plus
rigoureux que cela et essayer de comprendre où est-ce que tel
raisonnement va trop loin, où est-ce qu’il ne va pas assez loin. Mais
cette impression est fausse pour une deuxième raison : c’est
précisément sur la base d’un raisonnement autour des alliances que
les baptistes ont commencé à rejeter le pédobaptême, comme le
montre Pascal Denaut. Autrement dit, les théologiens baptistes sont
tout autant « fan des alliances » que les pédobaptistes. La question
n’est donc pas « les alliances sont-elles très importantes, un peu
importantes, ou pas importantes ? ».
Ainsi donc, Jérémie 31 nous parle de la nouvelle alliance et nous dit
que plus personne n’enseignera son prochain en disant « connait

24

Cf. Infant Baptism and the Covenant of Grace, où Paul Jewett défend
l’interprétation de « l’enfant légitime ».
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l’Éternel » car tous le connaîtront sous cette alliance. Puisque nous
sommes sous cette alliance, disent les baptistes, seuls ceux qui
connaissent l’Éternel sont dans l’alliance, seuls les régénérés
doivent être baptisés et donc seuls ceux qui confessent peuvent
être baptisés.
Je répondrai pleinement à cette objection dans la partie plus
technique du livre, mais je peux déjà donner quelques éléments
simples ici.
Premièrement et comme je le montrerai dans la partie technique,
la façon dont Hébreux 8-10 utilise Jérémie 31 nous montre que
selon l’auteur aux Hébreux, la nouvelle alliance n’est pas encore
arrivée à son plein accomplissement. Oui nous avons le plein
pardon, mais aujourd’hui le peuple de Dieu est encore imparfait, il
a encore besoin de personnes qui lui enseignent à connaître
l’Éternel et encore des loups en son sein. Autrement dit, une bonne
interprétation de Jérémie 31 nous montre que la réalité qui y est
décrite est encore future, même si nous jouissons des premiers
fruits dès maintenant.
Deuxièmement, j’avais déjà dénoncé la tentative illusoire de ne
baptiser que les régénérés. Quoi que nous fassions, même un
adulte qui confesse peut être irrégénéré. Même les apôtres ont
baptisé des irrégénérés (Simon le Magicien par exemple). Ce n’est
pas grave ! Pendant que nous sommes sur terre, nous agissons
comme Dieu nous le demande et lui fera le tri. Nous ne pouvons
pas connaître les cœurs, nous agissons sur la base des promesses
de Dieu et Dieu sait qui sont les siens. Ainsi, quoi que nous fassions,
des irrégénérés auront part à « l’administration de l’alliance » c’està-dire à ses signes (baptême et cène), sa discipline et son message.
Ainsi, cette objection me semble reposer sur une mauvaise
compréhension du texte, se fixer un objectif irréaliste et que la
Parole ne nous demande jamais et conduire parfois à des excès
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(temps allongé entre la profession de foi et le baptême pour
s’assurer que la personne est bien régénérée et honnête).
AUJOURD’HUI CE N’EST QUE LA DESCENDANCE SPIRITUELLE PAR LA
FOI ET NON PAS CHARNELLE QUI A PART AUX PROMESSES.

Là encore, je pense que vous pouvez répondre à cette objection si
vous avez lu le livre jusqu’ici. Le fait que la Bible nous dise que nous
devenons enfants d’Abraham par la foi en Christ n’implique pas que
les enfants des croyants soient exclus de l’alliance. Je ne vais donc
pas répéter ici ce que j’ai dit de manière exhaustive ailleurs.
Je tiens par contre à dénoncer un présupposé injuste derrière cette
objection. Ce présupposé est celui qui oppose « physique » et
« spirituel ». Je pense que la Bible ne fait pas une telle opposition
et que cette opposition conduit là encore à des excès malheureux.
Je pense à ces parents qui disent qu’ils ne peuvent pas s’occuper
des choses de Dieu car ils sont « pris par leurs enfants », comme
si s’occuper de son enfant n’était pas une « chose de Dieu ».
La création est très bonne, la famille aussi et Dieu se sert de ces
moyens naturels pour répandre sa grâce spirituelle. Il n’y a pas
d’opposition, il y a une coordination.
Parfois, l’Écriture peut nous sembler enseigner une telle opposition
mais c’est uniquement parce que les Juifs se glorifiaient de leur
ascendance, Abraham, et croyaient pouvoir ainsi plaire à Dieu sans
avoir un cœur obéissant. Il est certes glorieux de descendre
d’Abraham, mais si cela est pour désobéir à Dieu, la personne ne
gagne rien, au contraire elle sera jugée plus sévèrement.
Ainsi, l’Écriture n’oppose pas physique et spirituel mais reprend les
Juifs qui se glorifiaient devant Dieu et les hommes de leur
ascendance.
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JE NE SUIS PAS D’ACCORD AVEC TEL OU TEL ARGUMENT

Peut-être qu’à la lecture de tout ce que j’ai avancé dans ce livre,
vous n’êtes pas convaincu par un ou deux arguments avancés. Je
vous invite ici à ne pas « jeter le bébé avec l’eau du baptême »,
c’est le cas de le dire.
Il est fort possible que l’un ou l’autre argument ait été mal formulé,
mal défendu, mal compris ou soit tout simplement invalide.
Néanmoins, si nous considérons l’ensemble, je pense que la
position réformée est largement plus cohérente avec les données
que nous avons. Examinez chaque argument, comparez-les avec
les arguments baptistes et, si l’un des arguments vous parait
fallacieux, faites-le moi savoir pour que je le formule mieux, le
défende mieux, l’explique mieux ou l’abandonne totalement.
LES BAPTISTES, OBJECTEURS DE PÈRES EN FILS DEPUIS 1527

En lisant la façon dont Jean Calvin défend le pédobaptême25, je me
suis rendu compte que la plupart des objections actuelles des
baptistes sont les mêmes que celles que les anabaptistes
avançaient dès 152726. Les baptistes actuels, même s’ils s’en
défendent, ont largement repris le raisonnement anabaptiste tout
en utilisant un vocabulaire réformé sur les alliances.
Si je fais cette remarque, c’est surtout pour pousser mes amis
baptistes à lire ce que les réformés ont écrit en réponse aux
anabaptistes. Cela fait bientôt 500 ans que certaines réponses ont
été apportées !

25
26

Jean Calvin, Institution de la Religion Chrétienne, Livre IV, Chapitre XVI.
Année de la publication de la Confession anabaptiste de Schleitheim.
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Ainsi, Jean Calvin répond aux objections de l’hérétique Michel
Servet sur le pédobaptême et des anabaptistes. Pour que vous
puissiez voir comment ces objections sont similaires à celles de nos
jours, je vais lister les 14 auxquelles il répond dans son Institution :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Le baptême ne sert à rien pour les enfants
Le silence du Nouveau Testament
La circoncision n’est pas comparable au baptême
La circoncision est un signe matériel
Les enfants d’Abraham étaient sa descendance charnelle
Les différences entre circoncision et baptême
Les enfants sont incapables de comprendre leur baptême
Les enfants ne peuvent pas être régénérés
Les enfants ne peuvent pas comprendre l’Evangile
Les enfants ne peuvent pas se repentir
Les enfants ne peuvent pas obtenir la rémission des péchés
Jean 3 :5
Matthieu 28 :19
Si l’on baptise les enfants, il faudrait aussi leur donner la Cène

Ainsi, je proposerai à la fin du livre différents documents historiques
qui peuvent enrichir la discussion.
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RÉPONSE AUX QUESTIONS
Certaines remarques que mes amis baptistes formulent à l’égard de
mes nouvelles convictions ne sont pas vraiment des objections mais
plutôt des questions que le pédobaptême pose ou réactualise.
Afin de ne pas laisser ces questions sans réponse, il nous faut
maintenant les traiter une à une.
QUE FAIRE LORSQU’UN SEUL PARENT EST CHRÉTIEN ?

La question est légitime et double. Premièrement, est-ce que
l’enfant dont un seul parent est chrétien a droit au baptême ?
Deuxièmement, est-ce qu’il est bon, dans un couple « mixte » de
baptiser ses enfants ? Cette situation peut arriver couramment si
un des conjoints se converti et que l’autre n’est pas encore converti.
Quant à la première question, il faut répondre ici par l’affirmative.
En fait, Paul se sert même du fait que les chrétiens connaissaient
ce lien allianciel entre un unique parent chrétien et ses enfants pour
montrer qu’il n’est pas bon ni nécessaire qu’un(e) croyant(e)
divorce de son mari ou sa femme. En effet, nous dit Paul, même le
conjoint incroyant est en quelque sorte sanctifié par le croyant et,
« qui sait, femme, si tu sauveras ton mari ? Ou comment savoir,
mari, si tu sauveras ta femme ? » (1 Cor. 7 :16).
Regardons bien comment Paul considère le fait de considérer les
enfants, même d’un seul croyant, comme saints comme un acquis
sur lequel il peut baser son argument :
« Car le mari non croyant est sanctifié par la femme, et la femme
non croyante est sanctifiée par le frère, autrement, vos enfants
seraient impurs, tandis qu’en réalité ils sont saints. » (1 Cor. 7 :14).
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Ainsi, l’alliance concerne les enfants du croyant, même s’il est seul
à croire dans son couple. Mais cela ne répond pas encore à la
deuxième question : est-ce bon ? Je pense en particulier aux
couples où l’incroyant est opposé à la foi et a exprimé ne pas vouloir
que ses enfants soient baptisés. Ici, la situation est plus complexe
et il faut la considérer au cas par cas, avec les anciens de l’Église et
en discussion, quand cela est possible, avec le conjoint incroyant.
QUE VEUT DIRE « ADMINISTRER L’ALLIANCE » OU « ADMINISTRER
LA PROMESSE » ?

Plus d’une fois, j’ai utilisé les mots administration et administrer et
je vais les utiliser encore plus souvent dans la suite du livre. Mais
ces mots ne sont pas forcément clairs pour tous. Par administration,
nous désignons ce que la Bible appelle parfois dispensation. L’idée
est que Dieu ne nous fait pas grâce « dans le vide » sans utiliser
des moyens concrets pour nous faire comprendre sa grâce. Le
moyen le plus évident est la Parole (écrite et prêchée) mais aussi
les Sacrements (Baptême et Cène).
L’administration d’une alliance, c’est donc les moyens visibles,
objectifs, extérieurs et concrets qui accompagnent une alliance que
Dieu a faite. Par exemple, pour l’alliance avec Moïse l’administration
est très « chargée » puisqu’elle comporte de nombreuses
cérémonies, la circoncision, des objets et des personnes sacrées.
Quand Dieu a administré sa promesse à Abraham, il a choisi de le
faire en lui ordonnant d’être circoncis avec sa descendance. Ainsi,
bien qu’Abraham soit sauvé par la foi (Rom 4 :11, cf. Heb 11), Dieu
n’a pas choisi que seuls ceux qui ont cru participent à cette
administration. La foi est une réalité invisible, la circoncision est
visible. L’administration de l’alliance, c’est une pépinière que Dieu
utilise pour faire y grandir ses élus, les croyants. Mais cette
pépinière est plus large que les croyants aujourd’hui et c’est
seulement sur la nouvelle terre qu’il n’y aura plus que des élus.
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LA PROMESSE DE L’EVANGILE S’ADRESSE A TOUS, NE FAUDRAIT-IL
PAS, DÈS LORS, BAPTISER TOUT LE MONDE ?

J’ai décidé de définir administration précisément pour pouvoir
répondre à cette question. J’ai dit plus tôt que c’est la promesse qui
sert de base à l’administration du baptême à une personne.
Autrement dit, on ne baptiste pas une personne sur la base de la
régénération ou de la foi puisque nous ne savons pas avec 100%
de certitude qui est régénéré. Dieu connait les siens, dit Paul.
Par contre, grâce à la Parole, nous savons qui a reçu la promesse.
Et puisque les signes d’alliance comme le baptême, l’arc-en-ciel ou
la circoncision ont précisément pour rôle de confirmer la promesse
comme un sceau confirme la lettre d’un roi, alors tous ceux à qui la
promesse s’adresse doivent être baptisés. Mais ici, il pourrait y avoir
une ambiguité : la promesse de l’Evangile n’est-elle pas adressée à
tout le monde ? Ne faut-il donc pas baptiser tout le monde ?
Cette ambiguité provient du double sens du mot promesse. Quand
nous l’utilisons dans les discussions sur les alliances, le mot
promesse désigne ce qui est administré par l’alliance. L’alliance,
c’est l’administration extérieure par laquelle Dieu nous fait parvenir
sa promesse.
Dieu n’a pas choisi que sa promesse vienne « toute nue ». Il a choisi
d’avoir un peuple visible, sur terre : l’Eglise historique que nous
connaissons tous et nous pouvons savoir qui est membre de cette
Eglise visible. Dieu est en alliance avec ce peuple. L’Eglise visible
n’est pas un accident de l’histoire, c’est Dieu qui a voulu qu’elle
existe ainsi, et c’est Dieu qui est aux commandes de l’Eglise visible
par son alliance. Certes, nous le voyons tous, cette Eglise n’est pas
encore parfaite et il y a des faux-frères en son sein, c’est pourquoi
des gens qui professent la foi mais qui ne sont pas vraiment
croyants sont baptisés même chez les baptistes. Ce n’est pas un
accident, Dieu l’a voulu ainsi en attendant le retour de Christ.
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Dans cette alliance dans laquelle Dieu est avec ce peuple visible, il
certifie et proclame avec plus de clarté ses promesses qu’il ne le
fait ailleurs. Cela se fait par la prédication le dimanche matin par
exemple, mais aussi par le Baptême et la Cène. Ces moyens sont
utilisés pour déclarer avec plus de force les promesses divines, de
façon audible et visible. Ainsi, quand nous disons ou quand la Bible
dit « la promesse est adressée au confessant et à ses enfants »
nous ne voulons pas dire uniquement que l’Evangile s’adresse à eux
comme il s’adresse à tout le monde, mais qu’ils font partie de ce
peuple visible recevant ces signes audible et visibles de la promesse
avec plus de régularité et de force que les autres hommes.
LES ENFANTS SONT-ILS SAUVÉS ?

La question du salut des enfants morts en bas âge est une question
complexe en soi et qui pourrait être traitée dans un livre séparé.
Voyons si ce que nous avons dit dans ce livre peut l’éclairer d’une
manière ou d’une autre.
Pour ce qui est des enfants d’incroyants, il faut admettre que la
Bible ne nous dit pas grand-chose. Il est clair que nous naissons
tous pécheurs et coupables (Psaume 51 :7, Romains 5 :12-21) et
qu’à ce titre Dieu serait parfaitement juste s’il voulait nous
condamner dès le plus jeune âge. Il est clair aussi que personne, à
moins d’être né de nouveau, ne pourra entrer dans le royaume de
Dieu (Jean 3 :5). Toutefois, d’autres textes semblent laisser
entendre que Dieu pourrait les sauver (Matthieu 18 :1-11), à moins
que ces textes mentionnent des enfants en particulier (ceux du
peuple de Dieu). Peut-être que Dieu nous a volontairement laissé
dans l’ignorance à ce sujet pour ne pas que nous ayons des
raisonnements comme « alors l’avortement est encore plus efficace
que la mission pour sauver les hommes ! ».
Les théologiens ont donc été divisés sur la question et cela n’est
pas nouveau, déjà Augustin et Ambroise exprimaient des avis
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divergents. Certains considèrent tous les enfants d’incroyants
comme perdus, d’autres comme tous sauvés, d’autres encore disent
que Dieu est libre de sauver qui il veut, même parmi les enfants.
Toutefois, quand il s’agit des enfants de croyants, tous les
théologiens réformés sont unanimes. Non pas, encore une fois,
parce que nous croirions que le baptême sauve, mais en raison de
la promesse de Dieu.
Que l’enfant soit déjà baptisé ou non, les réformés ont toujours dit
que les parents pouvaient avoir confiance en Dieu et se reposer sur
les promesses de Dieu qui dit qu’il sera le Dieu de notre
descendance.
Quand un adulte se converti, se fait baptiser puis meurt, nous
présumons qu’il était sauvé et régénéré à moins d’avoir de sérieux
indices qu’il avait abandonné la foi. C’est ce que l’on appelle un
« jugement de charité ». De même, les réformés jugent avec
charité leurs enfants, tout en leur annonçant l’Évangile et en
appelant tout le monde à la repentance. Et, si un enfant vient à
mourir, ils font confiance aux promesses de Dieu et se disent que
Dieu est capable de l’avoir fait naître de nouveau, mystérieusement,
pour qu’il puisse entrer dans le royaume des cieux. Car personne
ne peut y rentrer sans être né d’en haut (Jean 3 :5).
Autrement dit, ce n’est pas parce que les enfants sont baptisés
qu’ils sont sauvés, mais c’est en raison de la promesse de Dieu.
Cette même promesse qui sert de base au baptême. David aussi,
en son temps, a pu s’appuyer sur cette promesse pour dire qu’il
retrouverait son fils après sa mort (2 Samuel 12 :23). Nous ne
spéculons pas sur le moment ou la manière par laquelle Dieu peut
régénérer un enfant, c’est son œuvre. De notre côté, nous nous
confions dans ses promesses.

83

L’expérience montre, par ailleurs, que Dieu peut régénérer une
personne très tôt. Parfois si tôt qu’elle est incapable de se souvenir
du jour précis. Cela n’est pas une anomalie. Il faut même prier, dès
leur plus jeune âge, pour que Dieu œuvre dans leur cœur, sachant
qu’il est capable de le faire, mystérieusement, dès le ventre
maternel (Cf. Psaume 22 :10, 11, Psaume 71 :5, 6, Luc 1 :15).
ET QU’EN EST-IL DES ENFANTS QUI GRANDISSENT ?

Cette question est à la fois plus simple et plus complexe. Plus simple
car il est très clair qu’un enfant de chrétien parvenu à un âge de
raison ne peut être sauvé s’il ne croit pas. Mais plus complexe car
cela pose la question : Et les promesses de Dieu ? Dieu n’a-t-il pas
promis d’être le Dieu de ma descendance ?
Notre infidélité n’annule pas la fidélité de Dieu (Romains 3 :3). On
ne peut pas blâmer Dieu si l’un de nos enfants se perd. Oui, Dieu
fait des promesses, mais elles doivent être reçues par la foi. Il faut
donc être très au clair sur le fait que si l’un de nos enfants se perd,
c’est par son incrédulité. Sinon, nous aurions une amertume devant
Dieu à ce sujet.
Par ailleurs, si vous connaissez l’Écriture, vous savez que l’homme
naturel est pécheur, mort (Eph 2 :1), incapable de croire (Jean
12 :39) et incapable de toute œuvre bonne (Tite 1 :16). Vous savez
aussi que ce n’est que par la grâce qu’un pécheur peut venir à la
foi, puisque celle-ci est un don de Dieu (Eph 2 :8). C’est ici que la
tension se fait ressentir, car il n’y a pas, en ce monde, une
correspondance parfaite entre le dessein d’élection de Dieu et
l’administration de l’alliance (en théologie de l’alliance, on dirait qu’il
y a une différence entre alliance de rédemption et alliance de
grâce).
L’on aurait pu se poser la même question quant au peuple d’Israël.
Si Dieu le promet la gloire, les alliance, l’adoption, le Messie
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(Romains 9 :4, 5), pourquoi restent-ils incrédules (Romains 9 :13) ? La « parole de Dieu serait-elle devenue caduque » (Romains
9 :6) ? Non répond Paul, car « tous ceux qui descendent d’Israël ne
sont pas Israël » (Romains 9 :6). Autrement dit, il y a une
distinction entre ceux qui reçoivent les promesses d’un côté et ceux
qui en jouissent réellement par la foi de l’autre. Une différence entre
le peuple visible de Dieu et les élus. En Romains 11, Paul nous dit
que les païens sont maintenant greffés sur ce même arbre, ces
vérités sont donc valables dans l’Église. (Je signale, en passant, à
mes amis baptistes calvinistes que Paul ne fait pas ici de l’Église
une communauté qui ne serait plus mixte. Au contraire, on peut
aussi être « retranché » de l’arbre par incrédulité selon Paul).
Pour autant, cela ne veut pas dire qu’il n’y a aucun avantage à
hériter des promesses ou à être membre du peuple visible (Romains
3 :1-3). En effet, Dieu se sert bien souvent de ce qu’il a créé. Ainsi,
en Créateur de la famille et de l’Église, il se sert bien souvent de
ces moyens ordinaires pour nous faire parvenir sa grâce
extraordinaire.
Si l’enfant est responsable de son incrédulité, cela ne veut pas dire
que les parents n’ont aucune responsabilité. Leur responsabilité
respective est de nature différente. Les parents et l’Église jouent un
rôle d’influence et de modèle, présentant du mieux qu’ils le peuvent
les promesses de Dieu et son Évangile. L’individu, de son côté, est
directement responsable s’il est incrédule. Cette responsabilité des
parents sur la situation spirituelle des enfants doit pousser d’un côté
à considérer avec sérieux la tache de parent et de l’autre à se
réfugier en Dieu et lui demander son secours sans lequel personne
ne peut être un bon parent. L’Écriture souligne en de nombreux
endroits cette responsabilité parentale (1 Samuel 2 :29, 3 :13, Tite
1 :6).
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En résumé, (1) l’individu né en famille chrétienne est le seul à
blâmer directement pour son incrédulité ; sa responsabilité est
même augmentée du fait qu’il ait résisté à l’Evangile dans un
contexte si favorable. (2) Dieu n’est pas infidèle à sa parole car c’est
l’incrédulité qui la rend ineffective, son dessein d’élection ne
correspond pas exactement à l’administration de l’alliance ; son
Église sur terre n’est pas composée que d’élus. (3) Il y a tout de
même un immense avantage à naître en famille chrétienne ou à
rejoindre l’Église visible car c’est le moyen ordinaire dont Dieu se
sert pour amener ses élus à la foi. (4) Bien que l’individu soit le seul
coupable de sa perdition, l’Église et la famille sont aussi responsable
de sa situation spirituelle, dans une certaine mesure.
FAUT-IL AUSSI LEUR DONNER LA CÈNE ?

C’est une question pertinente et même actuelle puisque certains
pasteurs ont commencé à pratiquer la « pédocommunion » et à le
revendiquer.
Il y a plusieurs différences entre la Cène et le Baptême. Le Baptême
est un rite d’initiation qui ne doit être administré qu’une seule fois.
La Cène est un repas de communion qui doit être pris
régulièrement. Le Baptême est explicitement mis en parallèle avec
la circoncision (Col 2 :11-12), tandis que la Cène est mise en
parallèle non pas avec la Pâque uniquement mais avec tous les
sacrifices de l’Ancien Testament et même les moyens par lesquels
Dieu nourrissait (spirituellement !) son peuple (1 Cor 10 :1-5//
11 :17-34). La Cène, de par la manière dont elle se pratique
(manger quelque chose de solide et boire du vin) indique une
certaine maturité qui n’est pas présente dans le rite baptismal. Là
où le Baptême est principalement décrit en termes passifs (être
baptisé), la Cène l’est en des termes qui désigne une implication
active (manger, boire, se souvenir, discerner, s’examiner).
Finalement, il semble que les enfants ne prenaient pas la Pâque
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avant leur Bar-Mitsvah27 ; en effet, la Pâque était conçue pour que
les enfants d’un âge suffisant puissent demander à leur parent le
sens de ce qui était pratiqué (Exode 12 :26) : « l’agneau pascal […]
était mangé par les enfants qui pouvaient demander quelle en était
la signification28 ».
Pour ces raisons, les réformés ne donnent la Cène qu’à des enfants
qui peuvent aussi discerner le corps, faire ceci en mémoire de
Christ, manger du solide, boire du vin, s’examiner. Donc pas à des
tout-petits. Certaines églises réformées placent de façon illégitime
des limites d’âge, souvent élevées (19 ans), à ce sujet29. Je pense
toutefois que déjà assez jeune, un enfant peut être capable de
comprendre les grandes lignes de ce que signifie la Cène. Calvin
donne l’exemple d’un enfant de dix ans30.
Ainsi, tous les baptisés ont le droit à la Cène, mais il faut d’abord
les instruire sur son sens pour qu’ils la prennent dignement. Mieux,
je suggère que la Cène devrait servir d’occasion pour instruire les
enfants, comme l’était la Pâque.
FAUT-IL AUSSI BAPTISER LES ESCLAVES ?

Le fait que les esclaves fassent partie de la « maison » romaine et
qu’ils soient circoncis dans l’Ancien Testament pourrait ici laisser

27

Not Reformed and Not Safe : A Summary Critique of Paedocommunion,

William M. Schweitzer
28

29

Jean Calvin, Institution, Livre VI, XVI, 30.
Cf. A plea for experiential religion rather than formalism, dans Not Reformed

and Not Safe : A Summary Critique of Paedocommunion, William M. Schweitzer
30

Jean Calvin, Institution, IV, XIX, 13.
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penser que les raisons en faveur du baptême d’enfants sont aussi
valables pour le baptême des esclaves.
En réalité, la situation est bien différente. Si vous avez bien compris
« l’argument de la circoncision » avancé plus tôt, il ne s’agit pas de
dire que tous ceux qui étaient circoncis doivent être maintenant
baptisé. Ce serait un parallèle forcé et injustifié. L’argument, je le
répète, consiste à dire que la base sur laquelle la circoncision était
administrée aux enfants est une base qui aujourd’hui explique que
nous baptisions les enfants : il s’agit de la promesse de Dieu
adressée au croyant et à ses enfants.
Autrement dit, l’argument de la circoncision ne peut pas être
invoqué pour le baptême des esclaves sur la base de la foi de leur
maître car Dieu ne promet pas d’être notre Dieu et celui de nos
esclaves.
Par ailleurs, Meredith Kline fait remarquer que depuis la nouvelle
alliance, les dispositions civiques du principe d’autorité (le principe
selon lequel quand un individu se soumet à Dieu, il entraine toute
sa sphère d’autorité avec lui) ont été abolies31. Seules les

31

« Mais l’autorité d’un maître sur son esclave est fondamentalement une

autorité d’ordre civico-économique, dont les violations sont punies par une
cours civile et traitées par les sanctions judiciaires de l’État. Cette structure
culturelle d’autorité ne peut donc pas être revêtue d’un caractère allianciel à
notre époque.
Ainsi, nous jugeons que dans l’administration de la Nouvelle Alliance et
particulièrement dans l’administration de son signe, le baptême, l’autorité du
maître croyant sur son esclave ne doit pas être considérée comme une autorité
alliancielle. Ainsi donc, l’esclave ne doit pas être baptisé sur le base de son
appartenance à la maison d’un maître chrétien. »
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dispositions familiales, créationnelles, demeurent. Or, la relation
maître-esclave, comme le souligne Kline, est de caractère civique.
Cela explique que les modalités d’administration du signe de
l’alliance varient entre les deux alliances, bien que le principe
d’autorité demeure.
QUEL INTERÊT POUR L’ENFANT D’ÊTRE BAPTISÉ ?

Ce livre n’est pas un traité sur le baptême en général, je ne traiterai
donc pas dans celui-ci (mais peut-être dans un autre, Dieu le sait !)
la question de l’efficacité du baptême. Ici, je me pencherai en
particulier sur la question du bénéfice apporté à l’enfant par son
baptême.
L’enfant n’est pas régénéré ni rendu chrétien par son baptême. En
fait, nous n’avons aucun droit de baptiser quelqu’un qui n’est pas
déjà dans une relation alliancielle avec Dieu. C’est parce que

« But the authority of a master over a slave is fundamentally a civic-economic
authority, violations of which are judicable in civil court and enforceable by the
state's judicial sanctions. This cultural authority structure may not, therefore,
be endowed with covenantal character in this age.
Hence we would judge that in the administration of the New Covenant and
particularly of the New Covenant's sign of baptism, the believing master's
authority over his servant is not reckoned as a covenantal authority. The
servant, therefore, is not to be baptized on the basis of his household
relationship to a Christian master. »
Meredith Kline, For You and Your Children, WTS, p. 155. Veuillez consulter la
section « Baptism and The Authority Principle » de son deuxième article pour
un traitement exhaustif de la question.
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l’enfant est déjà du nombre des saints que nous le baptisons. Mais
alors, quel bénéfice tire-t-il du baptême ?
En réalité, il en tire un bénéfice similaire à celui qui se fait baptiser
à l’âge adulte et même un bénéfice plus grand quantitativement
puisque c’est dès son plus jeune âge qu’il jouira des bénéfices que
nous allons décrire.
Par le baptême, l’enfant est ajouté de façon visible à l’Église. Il sera
donc soumis à sa discipline, via ses parents, il sera sous l’influence
de la Parole, il participera en son temps à la Cène, il sera exhorté
comme un chrétien car c’est ce qu’il est. Responsabilités et
privilèges du chrétiens donc.
Ces privilèges décrits sont, pour ainsi dire, « extérieurs » ou
« objectifs ». Les privilèges « intérieurs » ou « subjectifs » sont liés
d’une autre manière au baptême. En effet, le baptême ne confère
pas la grâce par automatisme. C’est l’Esprit qui confère la grâce de
la régénération. Toutefois, il fait souvent en utilisant ce que l’on
appelle des moyens de grâce. Autrement dit, la circoncision du
cœur (la régénération) est une promesse de Dieu. Promesse qu’il
accorde à nos enfants, non pas par automatisme au baptême, mais
le long du chemin de leur vie quand nous obéissons à la façon dont
Dieu nous dit de les élever : en les baptisant et en les enseignant à
observer ce qu’il a prescrit avec, comme je l’ai dit plus haut, un
certain décalage entre ceux qui sont élus et ceux qui sont dans
l’Église visible.
Les bénéfices extérieurs sont donc utiles car ce sont les moyens
ordinaires que Dieu a décidé d’utiliser pour nous faire parvenir sa
grâce, l’enfant grandi donc dans les meilleures conditions possibles,
spirituellement parlant.
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QUEL EST LE LIEN ENTRE BAPTÊME ET FOI ?

Ici, je ne pourrais pas faire beaucoup mieux que de reprendre les
remarques de Donald Cobb dans le numéro 277 de la Revue
Réformée. Il dit à ce sujet :
La deuxième précision concerne la place de la foi, dans ces
versets (Colossiens 2 :10-12). Au verset 12ba, la foi est
présentée comme corollaire du baptême. En Christ, dit Paul,
nous avons reçu une circoncision « spirituelle », ce que
représente notre baptême ; en Christ aussi nous avons été
relevés (d’entre les morts) au moyen de la foi. Paul parle donc
de la mort du Christ en lien avec le baptême ; et il évoque la
résurrection du Christ à laquelle nous participons en lien avec
la foi. Il s’ensuit que baptême et foi sont indissociables.
C’est, en fait, la même relation que nous voyons dans la
circoncision : dans l’Ancien Testament, la repentance et
l’attachement à Dieu sont intégralement liés à la circoncision,

comme le contenu du signe est intégralement lié au signe luimême. En ce qui concerne la circoncision, son caractère de
signe renvoyant à la foi et à la repentance ne saurait être
séparé de ce qu’est la circoncision. De même, en soulignant
l’entière suffisance du Christ, Paul rappelle aux Colossiens
qu’ils ont tout reçu en lui : la circoncision spirituelle, dans sa
mort en rapport au baptême, et la résurrection spirituelle
dans leur communion avec lui, en rapport avec la foi. On
objecte parfois qu’en raison de ce lien entre baptême et foi,
la foi serait nécessairement première pour que le baptême
soit valable. C’est, à mon sens, confondre sens et
chronologie : Paul évoque ici deux réalités qui sont
interdépendantes logiquement, mais non nécessairement
chronologiquement.
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Pour illustrer cela en rapport avec la circoncision, prenons
l’exemple classique d’Abraham. Comme le souligne Paul luimême, Abraham eu foi en Dieu. Ce n’est que plusieurs années
plus tard qu’il « […] reçut le signe de la circoncision comme
sceau de la justice qu’il avait obtenue par la foi, quand il était
incirconcis » (Rm 4 :11). La foi d’Abraham a précédé la
circoncision (comme c’était le cas aussi, d’ailleurs, chaque fois
qu’un prosélyte plaçait sa foi en le Dieu d’Abraham et devenait
membre du peuple)32. Par contre, Isaac, son fils a été
circoncis dès sa naissance ; sa confiance et sa foi en Dieu sont
venues après, sans que le sens de la circoncision, pourtant en
rapport avec la justice reçue par la foi, soit compromis. Or, il
en est de même du baptême : si sa signification est liée de
manière inséparable à la foi, ce lien s’établit d’abord au niveau
du sens et non d’une nécessaire précédence de l’une par
rapport à l’autre. C’est ce qui explique très
vraisemblablement, d’ailleurs, les baptêmes de maisonnées
que nous voyons à plusieurs reprises dans le Nouveau
Testament33.
EST-CE UN PÉCHÉ DE NE PAS BAPTISER SON ENFANT ?

Dans une série sur la question du port du voile dans le culte, j’avais
expliqué pourquoi je ne pensais pas qu’il s’agissait d’un péché de
ne pas le porter lorsque notre conscience est convaincue qu’il ne
faut pas le faire. Par contre, si l’on pense que telle chose est voulue
par Dieu et qu’on ne le fait pas, on pèche.

32

Cf. Ex 12 :43-49.
Cf. par exemple, D. Gibson, « ‘Fathers of Faith, My Fathers Now !’ : On
Abraham, Covenant, and the Theology of Paedobaptism », Themelios 40/1
(2015), p. 22, et D. Cobb « Baptême », Dictionnaire de théologie biblique,
Cléon-d’Andran, Excelsis, 2006, p. 459-461.

33
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Pour ce qui est du baptême toutefois, je ne trancherai pas la
question de la même manière. Je n’ai pas de réponse à cette
question mais je considère que le baptême est une affaire beaucoup
plus sérieuse que le voile. Cela ne plait pas à Dieu quand nous lui
désobéissons à ce sujet, même par ignorance. Le responsable sera
peut-être celui qui a répandu un faux enseignement avec une
conscience qui n’était pas convaincue, ou qui a parlé trop vite sans
vérifier ses dires, etc.
En Exode chapitre 4, Dieu apparaît à Moïse dans le buisson ardent
et l’envoie en Egypte. Puis il vient à lui de nuit et tente de le tuer.
La femme de Moïse circoncit le fils de Moïse et le Seigneur laisse
alors son prophète en paix. En n’ayant pas circoncis son fils, Moïse
n’avait pas respecté les termes de l’alliance et Dieu a donc
manifesté son mécontentement. J’en déduis que Dieu n’apprécie
pas quand nous administrons son alliance d’une manière qui n’est
pas conforme à sa volonté révélée.
N’Y A-T-IL AUCUN LIEN ENTRE LE BAPTÊME ET LA RÉPONSE
HUMAINE À LA PROMESSE DE DIEU ?

J’ai dit plus tôt que le baptême n’était pas le signe de la réponse
humaine à la promesse de Dieu, mais le signe de la promesse ellemême. Mais il ne faut pas penser que nous ne voyons aucun lien
entre réponse et baptême.
Nous avons dit dans notre aparté sur la circoncision et le baptême
en Colossiens 2 que la circoncision est le signe de la réponse exigée
chez les circoncis. Autrement dit, la circoncision était un signe, non
pas que celui qui le recevait avait le cœur circoncis, mais un signe
signifiant « soyez circoncis de cœur » !
Nous voyons le lien entre baptême et repentance de la même façon.
Comme le dit Luther dans la première de ses 95 thèses, la
repentance est quotidienne, et c’est ce à quoi nous appelle
quotidiennement notre baptême.
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LE BAPTÊME A-T-IL UN FONDEMENT DIFFÉRENT CHEZ LES ENFANTS
ET CHEZ LES ADULTES ?

En lisant trop rapidement ce que j’ai dit, il est possible qu’une
certaine confusion vienne dans votre esprit, vous laissant penser
que les adultes sont baptisés sur la base de leur foi, tandis que les
enfants le seraient sur la base de la foi de leurs parents.
En réalité, enfants comme adultes sont baptisés sur la base de la
promesse que Dieu a fait en Jésus-Christ. Il est vrai que les enfants
reçoivent cette promesse en raison de la foi de leur parent, mais ce
n’est pas la foi elle-même qui en est la base de ce baptême.
POURQUOI LES RÉFORMÉS EN FRANCE SONT-ILS LIBÉRAUX ?

Je n’ai pas assez étudié l’histoire de l’Église pour comprendre pour
les réformés français en particulier sont libéraux. Mais c’est en
réalité une des raisons pour lesquelles la foi réformée est si peu
populaire dans les milieux évangéliques. « Réformé » est mal
connoté. D’où le fait que les conservateurs se distinguent souvent
par le titre « réformés évangéliques ». Quoi qu’il en soit, il est clair
que tous les réformés ne le sont pas, surtout à l’étranger mais
même en France. Il faut prier pour l’Église réformée, que Dieu ait
pitié d’elle et que le tri se fasse entre ceux qui ont la Parole pour
autorité et ceux qui sont plus déformés que réformés.
Pour ma part, je préfère de loin une église baptiste qui a la Parole
pour autorité qu’une église réformée qui a apostasié sa foi et ses
fondements. Les réformés ne se sont pas fait asservir par une
tradition contraire à la Parole. Au contraire, ils ont abandonné leur
tradition qui consistait justement à se soumettre à la Parole. La
situation en France est donc plutôt triste mais cela me pousse à
vouloir agir dans ces milieux, autant que je le pourrai. D’un côté en
réformant les évangéliques, de l’autre en évangélisant les réformés.
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POURQUOI LE BAPTISME EST-IL DEVENU SI COURANT ?

Le baptisme s’est répandu pacifiquement, par la conviction, par une
argumentation et des débats complexes et divers en fonction des
régions. Néanmoins, je pense qu’il est populaire de nos jours pour
d’autres raisons. La plupart des baptistes ignorent totalement les
débats qui ont fondé le baptisme.
Le rejet du catholicisme romain et l’assimilation du pédobaptême
avec ce catholicisme est un facteur qui joue beaucoup dans la
génération qui me précède tandis que les jeunes auxquels je parle
sont beaucoup plus ouverts sur la question du pédobaptême,
n’ayant pas grandi avec un catholicisme omniprésent.
L’individualisme de nos sociétés occidentales dont j’ai parlé et le
mouvement de spiritualisation sont une autre explication. En
sciences humaines au cours de mes études de médecine, nous
avons vu que le rejet de la religion dans nos sociétés séculières
s’est accompagné d’une croissance de la spiritualité individuelle.
Tous ces éléments rendent difficile de comprendre les aspects
communautaires et familiaux de la foi. Et si la foi chrétienne était
en fait la réponse adéquate à l’individualisme ?
Des arguments fallacieux et simplistes aussi sont responsables du
progrès du baptisme. Un manque de rigueur intellectuelle qui
conclut trop vite par exemple que baptiser veut dire immerger, etc.
Ainsi, je pense que des débats honnêtes et des théologiens
baptistes renommés et qualifiés, un rejet du catholicisme,
l’individualisme et des arguments populaires et simplistes sont les
raisons qui expliquent la popularité du baptisme.
J’AI CHANGÉ DE POSITION SUR LE BAPTÊME, QUE FAIRE ?

Peut-être qu’après avoir étudié la question, vous vous retrouvez
dans la même situation que moi : réformé dans un milieu baptiste.
Que faire ?

95

Il ne faut pas chercher à révolutionner et insister pour une transition
à ce sujet. Il faut respecter les anciens que Dieu a établi sur ses
églises, même s’ils sont baptistes ! Et puis, il faut comprendre que
certains ne veulent pas étudier tout de suite la question. Il faut en
remuer certains, mais pour d’autres il faut patienter.
Priez, patientez, soyez prêt à répondre aux questions, faites tout
dans la paix et cherchez à répondre calmement. Encouragez et
faites connaître les œuvres réformés, cassez les mythes sur la foi
réformée. Comprenez ceux qui sont dans un premier temps
choqués par votre nouvelle position, puisque la plupart ne la
comprennent pas. Ne voyez pas cela comme un rejet de votre
personne mais comme une occasion de clarifier la question.
Cherchez à répandre les conséquences logiques du pédobaptême
dans la vie de vos églises. Je vais détailler ces conséquences dans
le chapitre qui vient. Ce que je veux dire ici, c’est que les gens sont
en général plus ouverts à accepter les conséquences du
pédobaptême que le pédobaptême lui-même. Profitez de cela pour
être une source de bénédiction, même si vos églises restent
incohérentes en refusent de baptiser les enfants, au moins elles ne
se priveront pas de la totalité des bénéfices. Et puis, si ce livre est
tombé dans vos mains, vous avez toute mon autorisation pour le
partager, le diffuser, le citer, le copier tant que vous mentionnez la
source.
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LES CONSÉQUENCES DANS MA VIE
Ici, j’aimerai décrire quelques conséquences que j’ai pu observer
dans ma façon de penser qui ont été entrainées par le
pédobaptisme. Je vous les partage car je pense que plusieurs
d’entre elles peuvent être acceptée même si l’on rejette tout ce que
j’ai dit jusque maintenant. Simplement, elles me semblent plus
cohérente avec le pédobaptisme.
L’ÉDUCATION DES ENFANTS

Considérer que Dieu a fait une promesse spécifique à nos enfants,
leur donnant un droit d’admission dans son Église transforme notre
conception de l’éducation. Le but de l’éducation n’est pas de sauver
les apparences ou de faire en sorte que l’enfant ait une moralité
passable jusqu’à ce qu’il puisse enfin « se convertir ».
L’éducation est un moyen établi par Dieu par lequel il peut donner
ou faire grandir la foi de l’enfant. Celui-ci ne passera pas
nécessairement par une crise et peut donc apprendre, dès
l’enfance, à prier avec nous « Notre Père ». Non pas juste « Ton
Père à toi papa qui sera le mien quand je me serai converti »,
l’enfant est déjà dans une relation privilégiée avec le Père.
Pareillement, si deux enfants se blessent et pèchent l’un contre
l’autre, l’éducation d’un enfant chrétien ne consistera pas à dire
« pardonne ton frère parce que c’est bien » mais « pardonne ton
frère comme Dieu nous a pardonné en Christ ». Lorsque l’on
rappelle à l’enfant ses devoirs, on ne lui dit pas simplement « obéit
à tes parents car cela est bien », on peut lui présenter le
commandement de l’alliance et la bénédiction de l’alliance :
« honore ton père et ta mère afin que tu sois heureux et que tu
vives longtemps sur la terre » (Eph 6 :3, Dt 5 :16, Ex 20 :12).
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Ce que je dis ici ne concerne pas principalement les mots que l’on
utilise, mais la façon globale dont on considère l’éducation. L’enfant
n’est pas un païen à convertir, il est un fils de l’alliance dans laquelle
Paul puise les préceptes pour les instruire dans ses lettres. L’enfant
obéit « dans le Seigneur » (Col 3 :20), et l’on sait combien cette
expression est riche en signification dans les épitres de Paul. Il s’agit
d’une relation d’alliance avec le Seigneur. « Dans le Seigneur » ou
« en Christ » sont des expressions courantes chez Paul, de telle
sorte que leur signification est sans équivoque, il s’agit bien d’une
relation qu’un païen ne connait pas.
Est-ce que cela veut dire qu’il ne faut pas prêcher l’Évangile et la
repentance à l’enfant ? Quelle folie ! Toute sa vie sera bâtie sur
l’Évangile. Il faut prêcher l’Évangile à tout le monde, même
(surtout ?) aux chrétiens (Romains 1 :15). Car la repentance et la
foi ne sont pas des réalités faites pour la « conversion », ce sont
des réalités quotidiennes. Tous les jours je dois me détourner de
mes péchés et tous les jours je sais que Dieu m’accueille comme
un bon Père, grâce à l’œuvre du Fils.
Ainsi, un réformé n’élève pas l’enfant comme un païen mais, en
appliquant un jugement de charité, l’élève comme ce qu’il est, un
chrétien en lui annonçant et rappelant la Bonne Nouvelle, en lui
apprenant à prier son Père, en lui déclarant qu’il doit obéir dans le
Seigneur et en lui annonçant les bénédictions de l’alliance.
LE PRINCIPE COMMUNAUTAIRE DU CULTE

Les enfants, ça fait du bruit pendant que le prédicateur parle. Ils
pleurent et puis, ils n’aiment pas rester en place. D’ailleurs, ils ne
comprennent pas tout. Vraiment, l’Église c’est pas pour eux.
Certains, surtout en Corée et en partant d’un bon sentiment, ont
commencé à faire un culte séparé, pour enfant, pour remédier à ce
« problème ». Dans nos pays, c’est il y a quelques siècles qu’un tel
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raisonnement a commencé à voir le jour sans aller autant dans
l’extrême. Il s’est limité à l’introduction des « écoles du dimanche ».
Je ne viens pas vous dire de rejeter tout cela, je viens vous
présenter la perspective réformée.
Puisque nous considérons que les enfants sont dans l’Église en
vertu des promesses de Dieu et que le culte public, le dimanche,
est basé sur le « principe communautaire », c’est-à-dire le fait que
c’est toute la communauté qui vient adorer Dieu, il est impensable
de dissocier les parents et les enfants dans ce moment. Ce serait
comme couper l’assemblée en deux, un culte pour les cheveux
bruns, un culte pour les autres. Un culte pour les femmes, un culte
pour les hommes. C’est insensé.
Ainsi, le culte réformé par la Parole se veut communautaire. Tout
le monde doit participer, même les enfants. De cela, l’assemblée
tirera plusieurs bénéfices34.
Premièrement, les enfants en tirent du bénéfice. Car (1) ils sont
connectés au passé par cela, aux générations précédentes qui sont
charger de leur transmettre la foi. Connectés aussi à l’Église de tous
les siècles en chantant les chants que tous les chrétiens ont chanté
par le passé, les Psaumes. L’enfant apprend que la foi chrétienne
ce n’est pas le nouveau truc que son moniteur réinvente tous les
dimanches, il s’agit d’une foi historique, basée sur ce que Dieu a
fait dans l’histoire et incarnée dans l’Église.
(2) Les enfants sont aussi connectés à l’Église par ce moyen. Ils
apprennent à prier en entendant les adultes, ils comprennent peu-

Je m’inspire ici de Vern S. Poythress dans For You and Your Children – WTS
et de Eunjin Kim, The Place for Children in Corporate Worship, publié sur
reformedmargins.com

34
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à-peu le sens de la Cène en la voyant pratiquée. Ils connaissent les
mêmes chants. Ils voient aussi les adultes rester calmes et
comprennent que le culte n’est pas un club de chant mais quelque
chose de plus sérieux.
(3) Les enfants sont connectés à leur propre famille par ce moyen.
Ils entendent la même Parole prêchée que leurs parents ce qui peut
fournir par la suite des occasions uniques de discuter de la Parole,
« ça voulait dire quoi quand le pasteur a dit ça ? » demandera
l’enfant. Et les parents pourront aussi demander « tu as
compris/retenu quoi ce matin ? ».
Deuxièmement, inclure les enfants procure des bénéfices aux
adultes. Vous vous dites peut-être « oui, cela est bon pour les
enfants, mais j’aimerai bien pouvoir comprendre ce qui se passe
plutôt que d’être en train de m’occuper des enfants ! ». (1) Intégrer
les enfants au culte aide l’Église entière à se rendre compte que les
enfants font partie du peuple de Dieu. Bien souvent, nous pensons
que c’est à l’âge adulte que l’on grandit vraiment dans la foi, dans
la sainteté et donc on voit les enfants comme des « membres de
second rang ». Cela se voit dans la façon avec laquelle nous parlons
« il y a une quarantaine de personnes dans notre Église, et
quelques enfants ». Peut-être que nous ne nous en rendons pas
compte, mais nous envoyons le message aux enfants que la foi
chrétienne est faite pour les adultes et que ce sont vraiment les
adultes qui peuvent être de « vrais » chrétiens. L’exemple du
Christ, au contraire, est de présenter les enfants comme modèle
aux adultes !
(2) Intégrer les enfants au culte aide l’Église à glorifier Dieu de la
bonne manière. Dès la Création, Dieu a décidé que nous devions
nous multiplier (Gen 1 :28). Autrement dit, il a choisi d’être glorifié
non seulement au travers des adultes mais aussi par le fait même
d’engendrer. Ce désir de Dieu s’exprime aussi dans le culte ici sur
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terre et d’autant plus dans le ciel où les générations de chrétiens
s’assemblent devant l’Agneau. En attendant ce jour, Dieu nous
appelle à être d’un seul Esprit et d’une seule foi, dans l’unité (Eph
4 :4-6), tous ensemble, enfants y compris.
(3) Intégrer les enfants au culte public aide l’Église à transmettre
l’Évangile d’une génération à l’autre. La foi chrétienne, une fois de
plus, est historique. Elle s’est transmise depuis les apôtres jusqu’à
nous. Elle n’est pas tombée du ciel sur notre génération. Les
générations précédentes ont dû travailler l’une après l’autre pour
que nous ayons ce message. Apprendre aux enfant le sens de la
Cène, les chants de l’Église où tous les autres éléments du culte
comme une confession de foi apprend aux enfants que les doctrines
de la foi ne sont pas inventées pour leur plaire comme le père Noël
mais sont des réalités transmises et le culte devient le lieu privilégié
pour que l’Église accomplisse cette mission. Cela responsabilise
l’Église vis-à-vis des enfants et lui donne une occasion inédite de
proclamer l’Évangile.
(4) Les enfants motivent les adultes à adorer Dieu d’une bonne
manière. Les enfants ont beaucoup à apprendre et doivent grandir.
Mais nous sommes parfois surpris de voir combien ils nous
apprennent, à nous adultes ! Entendre les voix des enfants mêlées
à celles des adultes dans l’adoration lui donne une toute autre
dimension. Ou alors, se rendre compte que l’on est bien dispersé
en voyant tel enfant tout-à-fait concentré sur ce que dit le
prédicateur peut nous reprendre. Intégrons le fait que le jeune âge
ne veut pas dire que les enfants sont incapables d’être matures
spirituellement. Ils le sont parfois plus que les adultes. Un cœur
sincère, humble et plein de foi, d’une grande valeur devant Dieu,
peut se trouver chez un enfant.
(5) La présence des enfants nous rend humbles. Elle nous rend
humbles face à Dieu car elle nous montre que devant Dieu nous
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n’avons pas plus de valeur qu’eux en raison de tous les
accomplissements que nous aurions dans nos vies d’adultes. Elle
nous rend humbles car ils illustrent notre propre ignorance et notre
faiblesse. L’écart entre notre intelligence et celle des enfants est
bien plus petit que celui entre notre intelligence et celle de Dieu !
Face à lui, nous sommes bien plus ignorants qu’un enfant à nos
yeux. Cela nous rend aussi sensible au fait que l’Église n’est pas
composée uniquement de rochers dans la foi mais aussi de plus
faibles dont nous devons prendre soin. Cela nous montre aussi que
nous avons le droit de reconnaître nos faiblesses dans l’Église, nous
ne serons pas rejetés. Leur présence nous rend humbles aussi dans
nos discours. Elle rappelle aux prédicateurs et aux personnes qui
ont une sensibilité théologique comme moi que la foi chrétienne n’a
pas besoin d’être présentée avec un langage complexe. Le
prédicateur apprend à parler aux enfants et, ce faisant, il parle
mieux aux adultes les plus simples.
Alors, la prochaine fois qu’un enfant fait du bruit dans votre Église,
louez Dieu : son Église grandi !
PATIENCE ET HUMILITÉ, CONVICTION ET PERSUASION, CONFIANCE
ET SÉRÉNITÉ35

Quand on est un baptiste de tout cœur, qu’on en est fier, que
Charles Spurgeon est notre héros depuis les premiers mois de notre
vie chrétienne et que l’on est amené à changer de position, cela
donne une leçon d’humilité.

Ces trois « couples » me viennent de Pierre-Sovann Chauny, Réformer le
culte évangélique au XXIème siècle, un article publié dans La Revue Réformée
et qui fut un véritable encouragement pour moi.

35
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Mais surtout, vivre dans un milieu baptiste avec ces convictions ou,
de façon générale, avoir des idéaux sur la façon dont l’Église devrait
fonctionner sans pouvoir le vivre apprend plusieurs choses.
Cela nous apprend la patience car on ne peut pas réformer une
Église en une journée. Il faut expliquer patiemment ses convictions
comme je le fais dans ce livre. Il faut aussi être humble car notre
opinion n’est pas majoritaire dans notre milieu immédiat. On ne
peut pas arriver avec nos sabots et considérer les autres comme
des ignorants. En effet, le débat est complexe et j’ai moi-même
défendu la position que je rejette désormais.
Cela nous apprend aussi à faire preuve de conviction et de
persuasion. De conviction car il faut être ferme dans ce que l’on
croit quand il pourrait être tentant d’adopter une posture plus facile
et paresseuse qui consiste à ne rien remuer ni remettre en question.
Persuasion aussi car, comme je l’ai dit, on ne peut pas convaincre
du jour au lendemain et on ne peut pas non plus invoquer la
majorité. Il faut donc argumenter, patiemment encore une fois et
avec rigueur intellectuelle.
Confiance et sérénité car réformer l’Église n’est pas une œuvre
humaine. C’est Christ le chef de l’Église. Alors, même si j’aimerai
voir telle ou telle chose changer dès aujourd’hui dans l’Église, je
sais que notre Seigneur est sage et souverain. Je crois au SaintEsprit. C’est lui qui convainc, même les chrétiens. Et c’est dans la
foi au Père, au Fils et au Saint-Esprit que je désire œuvrer toute ma
vie à la réforme de l’Église selon la Parole et pour la gloire du Dieu
éternel, infini, très bon et très sage.
Ainsi, ces trois « couples » de vertus sont, non pas ce que j’ai
obtenu mais ce vers quoi je veux tendre.
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ASSURANCE DU SALUT

Très vite, en lisant Jean Calvin sur le Saint-Baptême et la SainteCène, il y a des choses que je ne saisissais pas. Ceux qui
connaissent bien Calvin savent qu’il a deux choses constamment à
cœur : la gloire de Dieu en Christ et l’assurance des chrétiens. Un
Dieu pleinement glorifié et un peuple plein d’assurance.
Alors, quand il en arrive à la question des sacrements (Baptême et
Cène), il explique là encore en quoi ces choses nous ont été
données pour fortifier notre foi et nous donner de l’assurance. Je
ne saisissais pas comment.
En effet, dans une perspective baptiste, si le baptême est
principalement un moyen de dire « je crois », une confession
publique, je ne vois pas en quoi mon assurance du salut peut en
être fortifiée.
Par contre, si le baptême est une œuvre divine par laquelle il nous
promet d’être notre Dieu et que nous sommes son peuple, cela
change tout. Oui, mais même après cela je ne comprenais en quoi
l’assurance en était fortifiée. En effet, s’il est possible d’être baptisé
et perdu finalement, quelle assurance ai-je à tirer de mon
baptême ?
Cette confusion dans ma tête venait d’une mauvaise
compréhension de ce qu’est l’assurance du salut et de la façon dont
Dieu la produit en nous.
Le baptême n’est pas un signe que Dieu aurait donné pour nous
rendre sûrs et certains que si l’on a été baptisé on est du nombre
des élus. Ce n’est pas ainsi que Dieu nous donne l’assurance. Dieu
produit en nous l’assurance en nous faisant des promesses et en
agissant par son Esprit pour que nous les recevions avec foi.
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Par exemple, le fait que Christ dise qu’il est venu, non pas pour les
justes mais pour les pécheurs me donne de l’assurance. Non pas
parce qu’il est écrit « Maxime, tu es élu », mais parce que je sais
que je suis pécheur et que Christ est venu précisément pour des
gens comme moi. Personne n’est trop pécheur pour Christ, pas
même moi.
De même, le baptême agit d’une façon similaire et, en quelque
sorte, indescriptible et mystérieuse. Ici, les mots me manquent pour
décrire l’assurance que le Saint-Esprit produit en moi alors que je
pense à mon baptême. Dans le baptême, Dieu me dit « aussi
surement que l’eau passe sur ton corps, aussi surement ton
impureté spirituelle est lavée par le sang et l’Esprit du Christ, par la
foi »36.
Le baptême est comme le sceau de cire d’un roi en bas de sa
promesse, comme un serment que Dieu prête (Cf. Rom 4 :11).
Cette union mystérieuse entre la promesse de l’Évangile et la
cérémonie extérieure du baptême explique pourquoi l’Écriture
appelle le baptême « purification des péchés » (Actes 22 :16). Non
pas parce que le baptême en lui-même lave, mais parce qu’il est le
sceau et le signe de cette purification.
Ces vérités étaient impossibles à saisir pour moi jusque récemment,
tandis que désormais je comprends bien mieux Jean Calvin et Paul
qui nous rappelle sans cesse notre baptême. Je vis ce lien entre
baptême et assurance quasi-quotidiennement et ce n’est que
depuis quelques jours que j’arrive à expliquer par des mots
comment mon assurance est fortifiée : non pas en me disant « tu
es élu », mais en me promettant sa grâce par la Parole et par un

36

Cf. Catéchisme de Heidelberg, questions 69 à 74.
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signe visible. Et, alors que je contemple cette promesse, mon cœur
répond par le Saint-Esprit « tu es mon Père » et m’assure de mon
élection éternelle.
LA SACRALITÉ DE LA PROCRÉATION

Une vérité profonde que m’a fait réaliser le pédobaptisme, c’est que
la grâce n’est pas opposée à la création. Le spirituel n’est pas
opposé au naturel et au physique. Le salut de Dieu ne consiste pas
à nous faire échapper au monde créé pour nous envoyer « dans le
ciel » sur des nuées, en étant de purs esprits.
Le plan de Dieu est de racheter sa création. Les hommes, la terre,
le monde. La famille aussi. En théologie, on dit que la grâce ne
détruit pas la nature mais la rend parfaite, elle lui fait atteindre son
but. De même, en Christ, la famille atteint son but. La famille glorifie
Dieu et Dieu s’en sert comme un instrument pour répandre sa grâce
et faire grandir son Église.
Parfois, on pense que faire grandir une Église ça consiste
principalement à faire rentrer des gens dans l’Église. On oublie que
les naissances dans les familles chrétiennes sont dans l’histoire le
moyen que Dieu a le plus utilisé pour faire grandir son Église.
Comprendre cela m’a donné un tout nouveau regard sur
l’importance de la procréation, sa sainteté même et m’a amené à
me questionner, comme plusieurs le savent, sur la légitimité de la
contraception. Je ne pense pas que tous les réformés doivent
adopter mes conclusions à ce sujet, mais je constate que cette
réflexion sur le baptême a aussi changé ma conception de la
sexualité.
L’IRÉNISME ENVERS TOUTE L’ÉGLISE

Irénisme vient du mot grec signifiant paix et désigne une attitude
pacifique, de dialogue. Quand j’étais baptiste, en raison de la
pratique du rebaptême, je considérais que ceux qui avaient été
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baptisé enfant ne l’était en fait pas. C’est-à-dire que la majorité de
nos frères luthériens, réformés, anglicans, presbytériens n’étaient
pas des baptisés à mes yeux. Ajoutons à cela le contexte français
et continental qui fait que la plupart de ceux qui nous croisons dans
ces dénominations sont libéraux. Cela n’est pas vrai pour tous,
encore moins à l’échelle mondiale.
Mon changement de position m’a amené à lire des auteurs d’autres
dénominations en grand nombre. Des auteurs du passé aussi, avant
que le baptisme n’existe et dans les premières années de son
existence. Bref, je me suis senti beaucoup plus proche de l’Église
dans toute sa largeur et sa longueur. Chrétiens du passé et
chrétiens d’ailleurs.
Les apôtres ont baptisé des disciples qui ont baptisé des disciples
et ainsi jusqu’à nos jours. Il y a une unité à travers les siècles, nous
sommes tous baptisés du même baptême par des personnes
baptisées par des personnes baptisées et ainsi de suite jusqu’aux
apôtres. Peut-être que certains n’y sont pas sensibles, mais je
trouve qu’il y a une certaine beauté dans cette réalité.
Le rebaptême a par contre brisé cela, je l’ai déjà dit, quand nous
étudions les premiers baptistes, on tombe sur des histoires
particulières comme des groupes de 3-4 hommes, convaincus que
le pédobaptême est faux et étant baptisés enfants. S’ils ont raison,
alors aucun d’eux n’est baptisé. Mais les églises existantes ne vont
pas les rebaptiser. Donc ils se rebaptisent chacun à tour de rôle. Ce
faisant, ils brisent l’unité, ils baptisent sans être baptisés, ils
établissent leur propre baptême, ils rejettent l’autorité des églises
qui les entourent.
En bref, réaliser la façon dont le baptême est aussi une réalité
historique transmise depuis les apôtres m’a rapproché des églises
de tous les temps et tous les lieux, car nous n’avons qu’un seul
baptême.
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LES DANGERS DU PÉDOBAPTISME
Le pédobaptisme est selon moi une pratique biblique et instituée
par Dieu. Mais cela ne veut pas dire qu’il ne comporte pas de pièges
d’un côté ou de l’autre. Le baptisme aussi comporte beaucoup de
pièges comme le fait de ne pas donner aux enfants leur place dans
l’Eglise, de fixer des limites arbitraires d’âge pour le baptême, de
croire qu’il faut être un chrétien mature pour être baptisé, etc. Si
donc je suis pédobaptiste, je veux néanmoins m’éloigner
soigneusement de toutes les exagérations au pédobaptême qui
sont apparues dans l’histoire.
SE CONTENTER DE BAPTISER

Si Dieu connait les élus et que notre job est de proclamer la
promesse et de baptiser, pensera-t-on, nous n’avons pas à nous
intéresser à l’état spirituel des gens, il suffit de les baptiser et de
prêcher. Si l’Église n’est pas composée que d’élus, si des irrégénérés
sont en son sein et que cela est normal, alors ne cherchons pas à
exhorter à la repentance ces personnes.
Voilà la logique qu’il faut éviter. Le Nouveau Testament applique un
raisonnement inverse : puisqu’il est possible d’être irrégénéré dans
la nouvelle alliance, alors prenons garde à ne pas tomber comme
les Israélites par incrédulité, veillons, persévérons, extirpons le
méchant du milieu de nous.
Oui, notre « job » est de prêcher et d’administrer les Sacrements,
mais quel est le message de cette prédication ? Que signifie le
baptême ? Le baptême est un appel à la repentance et c’est aussi
ce que la prédication doit annoncer. Les prophètes juifs ne se
contentaient pas de dire « vous êtes circoncis, vous êtes le peuple
de Dieu, pas de problème ». Ils disaient au contraire « puisque

108

vous êtes circoncis dans votre chair, soyez circoncis de cœur ».
Aujourd’hui nous devons faire de même et appeler tout le monde à
la repentance. Nous ne devons pas tolérer le péché, sachant que la
discipline d’Église fait aussi partie de notre « job ». Autrement dit,
il ne faut surtout pas opposer administration extérieure et état
spirituel intérieur : c’est en effet précisément par ces moyens
externes que l’Esprit agit à l’intérieur. C’est par la Parole audible
que vient la foi (Rom 10 :17). Imitons les apôtres et les prophètes,
ne nous servons pas du fait que le peuple de Dieu comporte des
irrégénérés comme excuse mais basons-nous sur ce fait pour
montrer au peuple la gravité du péché : certains membres sont
tombés par incrédulité, que leur exemple nous inspire de la crainte.
Nous le voyons donc, la question du pédobaptême est très
pastorale.
PASSER DE BAPTÊME DE FAMILLES À BAPTÊME D’ÉTAT

En parlant du pédobaptême, je me suis rendu compte que, non
seulement le catholicisme, mais aussi la pratique du baptême d’État
est ce qui a le plus contribué à donner une mauvaise image de cette
pratique biblique aux évangéliques. Dans un pays où tout le monde
est chrétien de nom et si les dirigeants de l’Église ne respectent pas
la Parole, très vite tout le monde est baptisé et le baptême ne
signifie plus rien.
Une bonne Église réformée est une Église qui sait dire « non » et
qui se doit de dire « non » à certains parents qui veulent que leur
enfant soit baptisé. Je pense à des membres qui sont sous discipline
d’Église, ou qui ne voudraient venir que pour le baptême et être
absents tout le reste de l’année, ou qui ne prennent jamais la Cène,
etc. Ce n’est pas parce que Dieu a un peuple visible que tous ceux
qui se disent chrétiens en font partie. Au contraire, puisque le
peuple visible de Dieu est en alliance avec Dieu, alors il repose sur
nous une nécessité de discipline afin que l’Église du Christ ne
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devienne pas une synagogue de Satan ! L’ordre, la crainte de Dieu,
la haine du péché et l’amour fraternel doivent être préservés.
Ainsi, une vraie pratique du pédobaptême considère que, pour que
le baptême garde son sens aux yeux du peuple de Dieu, il faut que
les enfants des personnes qui confessent la foi, qui ne sont pas
sous discipline et qui sont des membres réguliers de l’Église soient
baptisés et uniquement ces enfants-là.
ENTRETENIR UNE SUPERSTITION

La veille de mon baptême, j’ai croisé dans les rues de ma ville une
chrétienne. En lui annonçant que j’allais me faire baptiser le
lendemain, elle m’a félicité et disant à ceux qui m’accompagnaient
« une nouvelle naissance de plus demain ! ». Cette personne venait
d’un milieu baptiste, et pourtant elle entretenait une mauvaise
compréhension du baptême. Un tel glissement est aussi possible
chez les pédobaptistes.
Dieu nous a donné comme moyens de grâce pour affermir notre foi
sa Parole et ses Sacrements, très souvent Satan attaque ces choses
pour les transformer en superstition. Les catholiques ont fait des
Sacrements des actes magiques. Certains évangéliques ont fait de
la Parole une formule magique permettant d’obtenir la guérison ou
la richesse.
Pour éviter ces dérives, il faut être clair avec les parents qui
baptisent leurs enfants sur ce que signifie le baptême, sur les
avantages pour l’enfant et sur le fait que ce n’est pas un acte
magique le sauvant.
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DISCUSSIONS SPÉCIFIQUES
C’est ici que commence la partie technique du livre. Elle n’est pas
encore entièrement rédigée et je suis donc conscient que les
arguments présentés jusqu’alors n’auront pas convaincu tous mes
amis théologiens ou les auront laissés avec toute une liste
d’objections et de questions. Je travaille donc sur la suite et diffuse
déjà la première partie pour vous donner déjà les principales raisons
de mon changement de position.
Pour ce qui est de la troisième partie (les documents historiques),
elle est aussi en chantier.
Si vous n’êtes pas initié à la théologie de l’alliance, je vous propose
avant d’aborder les arguments particuliers à ce sujet un petit survol
des alliances théologiques et bibliques.
ALLIANCE DE REDEMPTION

Le terme alliance désigne un accord entre deux partis différents.
Ici, ce terme désigne un accord intra-trinitaire, entre le Père, le Fils
et l’Esprit. La question se pose : le terme alliance est-il approprié
puisqu’il s’agit plutôt d’une décision divine que d’une alliance entre
deux êtres ? Je pense que le terme alliance peut être retenu
uniquement si l’on considère que l’Alliance de Rédemption suppose
le décret d’incarnation. Autrement dit, c’est en supposant que le Fils
s’incarnerait que l’on peut parler d’alliance de rédemption entre le
Père et le Fils, en vertu de laquelle Dieu a donné un peuple à son
Fils pour qu’il les rachète et que son Esprit leur applique la
rédemption accomplie par le Fils.
L’Alliance de Rédemption est le fondement éternel de notre salut,
elle correspond au décret d’élection et elle est la base de l’alliance
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de grâce dont nous parlerons plus tard. Il est important de ne pas
les confondre. L’Alliance de Rédemption résume ce que la Bible
nous dit quand elle signale que nous avons été élus avant la
fondation du monde, quand Christ parle de ceux qui lui ont été
donné ou quand elle dit que Christ est l’Agneau immolé avant la
fondation du monde.
ALLIANCE DES ŒUVRES

L’Alliance des œuvres est un concept théologique. C’est-à-dire que,
comme pour la Trinité ou tout un tas de notion théologique, cette
vérité n’est pas explicitée directement dans un verset biblique mais
est présente partout. Et elle est présente partout de deux manières
:
1. Elle est implicite dans beaucoup de textes qui ne peuvent se
comprendre qu’à la lumière de cette vérité.
2. Elle se déduit logiquement des données bibliques, exactement
comme la Trinité.
L’Alliance des œuvres est une alliance de création. C’est-à-dire une
alliance établie à la création, entre Dieu et le monde, en particulier
entre Dieu et Adam qui est la tête de l’alliance comme roi-vassal.
Adam devait obéir parfaitement à la Loi de Dieu écrite sur sa
conscience (Rm 2 :15) et au commandement explicite de ne pas
manger du fruit de l’arbre de la connaissance. Il devait aussi remplir
la terre, s’occuper du jardin et Dieu lui aurait alors garantit sa
communion, sa présence qui aurait finalement rempli toutes
choses, jusqu’à faire parvenir Adam à la gloire.
Le texte de Genèse n’utilise pas le mot alliance mais nous voyons
clairement un suzerain (Dieu), un vassal (Adam et sa femme), une
promesse, une menace en cas de non-respect et des signes de
l’alliance (les deux arbres mystérieux). De plus, Osée 6 :4 parle de
l’alliance qu’Adam a rompu et l’alliance avec Noé offre un parallèle
avec celle d’Adam.
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Je n’aime pas tellement l’expression alliance des œuvres pour la
simple raison que dans nos esprits, œuvres est souvent opposé à
grâce. Mais puisque Adam était parfait, il pouvait obéir à la Loi de
Dieu et donc cette alliance n’était pas un joug oppressant. Au
contraire, cette alliance était déjà généreuse et bonne, une grâce
en quelque sorte car si Adam avait été obéissant, il aurait pu
accéder à la gloire.
Ce point est important. La situation en Eden était temporaire et
Adam aurait dû accéder à la vie, symbolisée par la présence de
l’arbre de vie qui, contrairement à celui de la connaissance, n’était
pas défendu. Voici ce qu’en dit la Confession de Westminster :
1. La distance entre Dieu et la créature est si grande que les
êtres doués de raison, bien qu’ils lui doivent obéissance
puisqu’il est leur Créateur, n’auraient cependant jamais
trouvé en lui leur bonheur et leur récompense s’il ne lui avait
plu de les leur accorder par le moyen d’une alliance (Es 40.1317; Jb 9.32,33; 1 S 2.25; Ps 113.5,6; 100.2,3; Jb 22.2,3;
35.7,8; Lc 17.10; Ac 17.24,25).
2. La première alliance conclue avec l’homme a été une
alliance des œuvres (Ga 3.12), dans laquelle la vie a été
promise à Adam, et en lui à sa postérité (Rm 10.5; 5.12-20),
sous la condition d’une obéissance parfaite et personnelle (Gn
2.17; Ga 3.10).
La doctrine du péché originel consiste à dire que nous naissons tous
pécheurs (Ps 51 :7) et coupables (Rom 5 :16,17). En philosophie,
nous disons que la nature humaine est ce qui est commun à tous
les hommes tandis que la personne humaine est ce qui est propre
à chacun.
Quand Dieu a créé l’homme à son image, avec toutes ses facultés,
sa raison, sa bonté originelle, il a décidé que cette nature
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Oui, mais l’homme a péché. La chute. Cette chute a deux
conséquences ; la première est que la nature humaine est devenue
pécheresse et que cela se transmet par engendrement ; la
deuxième c’est que l’alliance de création est brisée. Le chef de
l’alliance n’a pas respecté les termes. En raison de notre nature
humaine, communiquée par engendrement, nous naissons
pécheurs et en raison de l’alliance brisée, nous naissons coupables.
Il est inutile de chérir l’espoir de se justifier par nos œuvres,
l’alliance est déjà brisée. De plus, notre nature déchue nous en rend
incapable (Rom 8 :7).
Le fait qu’Adam agisse comme représentant de nous tous, un peu
comme un père avec sa famille, un roi avec sa nation, explique que
le péché d’Adam nous impacte. Cela se comprend à la lumière
du principe d’autorité dans les alliances.
Jésus-Christ est né d’une vierge. Vraiment homme, en tout
semblable à nous, sans le péché originel et sans commettre de
péché (Hébreux 4 :15). Non seulement Christ est né avec une
nature parfaite mais il a aussi été fait le chef d’une nouvelle alliance
et a payé la malédiction de l’alliance des œuvres, la mort : « le jour
où tu en mangeras, tu mourras ! ».
ALLIANCE DE GRACE

L’Alliance de Grâce, tout comme l’Alliance de Création, est un
concept théologique et non pas biblique à proprement parler. C’està-dire que, comme pour la Trinité, c’est un concept qui émerge
nécessairement et logiquement de la Bible mais qui n’y est pas
exprimé en toute lettre. Il est toutefois indispensable pour une
bonne compréhension de l’ensemble de la révélation et est présent
en de nombreux endroits en elle.

114

En métaphysique et en philosophie, nous parlons de « nature
humaine » pour désigner ce qui est commun à tous les êtres
humains ; tandis que nous parlons de « personne » quand nous
voulons désigner ce qui est propre à tous les individus. De même,
« Alliance de Grâce » désigne ce qui est commun entre toutes les
alliances que Dieu a faite afin d’accorder sa grâce aux hommes
depuis la Chute ; tandis que les termes « alliance avec Abraham »,
« alliance avec Moïse », etc. désignent ce qui est particulier à
chaque alliance historique.
La théologie de l’alliance s’intéresse donc aux continuités entre les
alliances de la Bible mais aussi à leurs discontinuités et
caractéristiques propres. L’Alliance de Grâce peut être définie
comme l’engagement divin de salut envers ceux qui sont unis au
Médiateur de l’alliance par la foi. C’est Dieu qui s’engage à sauver
ceux qui croient au Messie. Messie qui était déjà annoncé dès la
chute à Adam et Ève en Genèse 3 :15.
Ainsi, dès la chute, Dieu a en quelque sorte commencé son œuvre
d’évangélisation en faisant une promesse. Et, puisqu’une promesse
existe toujours dans le cadre d’une alliance et que celle-ci promet
la grâce aux pécheurs saisissant la promesse, elle reçut le nom
d’Alliance de Grâce. Tout comme Adam est la tête de l’Alliance de
Création (Alliance des œuvres) et que nous sommes tous coupables
par sa faute, de même Christ est la tête de l’Alliance de Grâce et en
Lui nous avons toute justice. Depuis Adam, tous les hommes qui
ont été sauvé l’ont été dans le cadre de cette Alliance de Grâce,
c’est-à-dire par la foi en Christ. Un Christ qui était tout d’abord
promis, typifié, prophétisé puis qui est venu, est mort et ressuscité.
À la venue du Christ, l’Alliance de Grâce est entrée dans sa
forme eschatologique et finale, appelée Nouvelle Alliance et qui ne
sera perfectionnée, consommée qu’après le Retour du Christ, dans
la gloire.
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Une autre manière d’appeler ce qui est commun à toutes les
alliances par lesquelles Dieu a administré sa grâce est de parler de
la « substance » de l’alliance et les particularités de chaque alliance
peuvent être désignée par « administrations » de l’alliance. Ces
alliances peuvent encore être appelées « alliances de grâce » pour
signifier que leur substance est l’Alliance de Grâce.
En fait, dire qu’il y a une seule Alliance de Grâce depuis la chute,
c’est dire qu’il n’y a qu’un seul moyen d’être sauvé : la foi en JésusChrist d’abord promis, puis venu parmi nous. Et que c’est ce moyen
que Dieu a toujours utilisé pour justifier les pécheurs, comme le dit
Saint Clément de Rome : « C’est par la foi ; et c’est par elle que le
Dieu tout-puissant a justifié tous les hommes depuis le
commencement. » Tous ceux qui ont été justifié l’ont été par la foi.
Leur justification a toujours reposé sur la justice du Médiateur de
l’Alliance de Grâce.
Dire qu’il n’y a qu’une seule Alliance de Grâce, c’est dire que « les
prophètes ont prophétisé au sujet de la grâce qui nous était
destiné » (1 Pi 1 :10), que ceux-ci savaient par l’Esprit les
souffrances et la gloire que le Christ connaitrait (1 Pi 1 :11) et que
ceux-ci étaient ministres de l’Evangile qui nous est maintenant
annoncé (1 Pi 1 :12).
Maintenant que les termes sont définis, nous pourrons nous
concentrer sur les caractéristiques et les buts des alliances bibliques
ainsi que leurs relations particulières.
Terminons en citant ce que la Confession de Foi de Westminster dit
dans son chapitre 7 intitulé « l’Alliance de Dieu » :
1. La distance entre Dieu et la créature est si grande que les
êtres doués de raison, bien qu’ils lui doivent obéissance
puisqu’il est leur Créateur, n’auraient cependant jamais
trouvé en lui leur bonheur et leur récompense s’il ne lui avait
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plu de les leur accorder par le moyen d’une alliance (Es 40.1317; Jb 9.32,33; 1 S 2.25; Ps 113.5,6; 100.2,3; Jb 22.2,3;
35.7,8; Lc 17.10; Ac 17.24,25).
2. La première alliance conclue avec l’homme a été une
alliance des œuvres (Ga 3.12), dans laquelle la vie a été
promise à Adam, et en lui à sa postérité (Rm 10.5; 5.12-20),
sous la condition d’une obéissance parfaite et personnelle (Gn
2.17; Ga 3.10).
3. L’homme, par la chute, s’étant rendu incapable de vivre par
cette alliance, le Seigneur a bien voulu en conclure une
seconde (Ga 3.21; Rm 8.3; 3.20,21; Gn 3.15; Es 42.6),
généralement nommée « l’Alliance de grâce ». Dans cette
Alliance, il offre gratuitement aux pécheurs la vie et le salut
par Jésus-Christ, requérant d’eux la foi en celui-ci afin d’être
sauvés (Mc 16.15,16; Jn 3.16; Rm 10.6,9; Ga 3.11), et il
promet de donner son Saint-Esprit à tous ceux qui sont
destinés à la vie, afin de les rendre désireux et capables de
croire (Ez 36.26,27; Jn 6.44,45).
4. Cette Alliance de grâce est fréquemment désignée dans
l’Écriture par le nom de Testament, en référence à la mort de
Jésus-Christ, le Testateur, et à l’héritage éternel qu’il lègue
avec tous les biens qui le composent (Hé 9.15-17; 7.22; Lc
22.20; 1 Co 11.25).
5. Cette Alliance de grâce a été diversement administrée au
temps de la Loi et à celui de l’Évangile (2 Co 3.6-9). Sous la
Loi, elle a eu comme dispositions: des promesses, des
prophéties, des sacrifices, la circoncision, l’agneau pascal et
autres types et ordonnances donnés au peuple juif pour
signifier à l’avance le Christ à venir (Hé 8 à 10; Rm 4.11; Col
2.11,12; 1 Co 5.7); durant ce temps, ces dispositions ont été
suffisantes et efficaces, par l’action du Saint-Esprit, pour
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instruire et édifier les élus dans la foi au Messie promis (1 Co
10.1-4; Hé 11.13; Jn 8.56), par lequel ils avaient l’entière
rémission de leurs péchés et leur salut éternel. Cette Alliance
est appelée l’Ancien Testament (Ga 3.7-9,14).
6. Sous l’Évangile, depuis que le Christ, la substance (Col
2.17), s’est montré, les dispositions selon lesquelles l’Alliance
est administrée sont: la prédication de la Parole et la
célébration du Baptême et de la Sainte Cène (Mt 28.19,20; 1
Co 11.23-25). Bien que ces dispositions soient peu
nombreuses et administrées plus simplement et avec moins
de faste, l’Alliance est présentée cependant avec plus de
plénitude, d’évidence et d’efficacité spirituelle (Hé 12.22- 27;
Jr 31.33,34), à toutes les nations – juifs et païens (Mt 28.19;
Ep 2.15-19). Cette Alliance est appelée le Nouveau Testament
(Lc 22.20). Ainsi, il n’y a pas deux Alliances de grâce dont la
substance serait différente, mais une seule et même Alliance
avec des dispositions diverses (Ga 3.14,16; Ac 15.11; Rm
3.21-23,30; Ps 32.1 avec Rm 4.3,6,16,17,23,24; Hé 13.8).
ALLIANCE ABRAHAMIQUE, MOSAÏQUE ET DAVIDIQUE

Jusqu’à maintenant, nous avons parlé d’alliances théologiques.
C’est-à-dire de concepts qui traversent l’Écriture et que les
théologiens ont désigné par alliance. Toutefois, ces trois alliances
théologiques ne sont pas des alliances historiques, à l’exception de
l’Alliance de Création qui n’est pas seulement un concept qui sert
de base au principe des œuvres partout dans l’Ecriture mais qui a
aussi été historiquement conclue avec Adam. L’Alliance de Grâce,
comme nous l’avons dit, a aussi une expression historique en ce
qu’elle a été « administrée » par des alliances historiques, vers
lesquelles nous nous tournons maintenant.
L’alliance avec Abraham est « conclue » (littéralement « coupée »)
en Genèse chapitre 15. Elle est « établie » ou « confirmée » en
Genèse 17. Cette alliance est gracieuse, elle administre l’alliance de
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grâce car, avant même qu’Abraham n’ait rien fait, Dieu l’appelle, lui
fait une promesse et lui donne la circoncision. En Genèse, Dieu
apparait à Abraham alors qu’il dort profondément. Il coupe des
animaux en deux et passe au milieu, symbolisant le fait que s’il ne
respectait pas les termes de l’alliance il serait lui aussi coupé en
deux. Qui se douterait qu’un jour c’est effectivement lui qui serait
brisé pour que l’alliance nouvelle soit établie…
Le Nouveau Testament ne cesse de souligner que nous sommes
enfants d’Abraham. Il est notre père, il a été justifié par la foi, il a
vu le jour de Jésus-Christ, nous héritons des promesses qui lui ont
été faite. Bref, la nouvelle alliance est l’accomplissement des
promesses faites à Abraham. Pour ces raisons et d’autres encore
que je ne détaille pas ici car ce livre n’est pas un traité sur les
alliances, l’alliance abrahamique est considérée comme une alliance
de grâce. Autrement dit, cette alliance est le moyen que Dieu utilise
pour administrer sa grâce aux hommes. En fait, cette alliance est
même la plus importante, celle sur laquelle toute l’histoire biblique
est fondée.
L’alliance mosaïque est plus complexe que l’abrahamique. En effet,
d’un côté l’Écriture nous dit très clairement que celle-ci est un
prolongement en quelque sorte de l’alliance avec Abraham (Ex
32 :13) et que les Juifs par ses dispositions, ses sacrifices, etc. ont
été guidés vers le Christ. Les cérémonies prescrites avaient pour
but, non pas d’être une fin en soi mais de pointer vers le sanctuaire
céleste et vers le Christ. Pour ces raisons, et d’autres que nous
verrons plus tard, cette alliance sert donc aussi à administrer la
grâce aux croyants de l’Ancien Testament. Toutefois, si nous nous
arrêtions ici, nous ne dirions pas toute la vérité. Dieu a choisi
d’administrer sa grâce d’une façon très particulière, en donnant la
Loi.
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Paul nous dit en Romains 5 que, depuis Adam jusqu’à Moïse, la
mort a régné alors que personne n’a péché par une transgression
pareille à celle d’Adam. Pourquoi dit-il « d’Adam à Moïse » et non
pas d’Adam à Abraham ou d’Adam à Christ ? Il cherche en effet à
établir un parallèle entre Adam et Christ dans ce chapitre. Mais il
nomme Moïse car justement, en Moïse, a été conclue une alliance
similaire à celle qu’Adam connaissait, une alliance des œuvres,
basée sur le principe « fais ceci et tu vivras ».
Ce principe des œuvres n’a pas été donné comme pour Adam
comme un moyen d’atteindre la béatitude, puisque le péché rendait
impossible cela. Dieu n’a pas redonné une alliance des œuvres
similaire à celle d’Adam, cela aurait contribué à éloigner les
Israélites du Christ et à leur faire penser qu’ils pouvaient établir leur
propre justice en dehors de la foi. Non, Dieu a réaffirmé le principe
des œuvres de manière typologique, imagée, temporaire et
nationale.
Typologique et imagée car Israël, en revivant l’exil hors de Canaan,
allait connaître à son niveau l’expulsion d’Eden qu’Adam a connu.
Temporaire car une fois la sentence d’exil exécutée et la venue du
Messie promis, cette alliance n’avait plus lieu d’être, d’où le fait
qu’elle soit « près de disparaître ». Nationale car cette réaffirmation
du principe des œuvres n’avait pas pour but, encore une fois, de
sauver des individus par leurs œuvres mais de conserver la nation
d’Israël dans le pays promis, symbole de la nouvelle terre que nous
hériterons.
Il convenait aussi que le nouvel Adam naisse dans une alliance
similaire à celle du premier Adam afin de montrer avec plus de
clarté qu’il allait obéir parfaitement là où Adam a échoué. C’est là
où il faut être vigilant et où tout prend sens. Tout prend sens en
Christ. L’Alliance des œuvres en Eden a échoué. Dieu a établi et
administré en Abraham et en Moïse une Alliance de Grâce en vertu
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de laquelle les pécheurs sont sauvé par la foi. Eternellement, Dieu
a établi une Alliance de Rédemption avec le Fils qui est aussi une
alliance qui repose sur le principe des œuvres : Christ doit obéir
parfaitement pour mériter le salut. Mais ce n’est pas pour lui qu’il
mérite le salut, c’est pour les membres de l’Alliance de grâce qui
ont cru. Dans l’alliance mosaïque, Dieu accomplit un double but, il
administre sa grâce en prolongeant l’alliance abrahamique et il
établit un pédagogue, la Loi, qui nous indique quelle est l’exigence
de Dieu et ce que le Christ va venir accomplir en naissant sous la
Loi. Toutes les alliances sont donc centrées sur le Christ, chacune
à leur manière. Voyons maintenant comme l’alliance davidique
pointait vers le Christ.
L’alliance davidique est conclue dans le cadre de l’alliance
mosaïque. David et ses descendants deviennent les rois légitimes
d’Israël. À un certain niveau, elle administre aussi la grâce car en
elle est administrée la promesse du Messie qui sera Roi et « Fils de
David ». C’est pour cela que la nouvelle alliance peut aussi être
prophétisée comme étant en continuité avec l’alliance davidique :
« Je conclurai avec vous une alliance éternelle, celle de la
bienveillance fidèle envers David » (Esaïe 55 :3). Mais, puisqu’elle
est comme une « modalité » de l’alliance mosaïque, elle contient
aussi le principe des œuvres : si les descendants de David
désobéissent, ils perdront la faveur de Dieu. En fait, à partir de ce
moment, les rois deviennent les « oints » (messies) de l’Éternel qui
obéissent pour le peuple et le guide dans l’obéissance… ou la
désobéissance. Alors que l’alliance mosaïque nous disait que le
peuple devait obéir à Dieu ; depuis l’instauration de la royauté, c’est
surtout chez le roi que l’obéissance est exigée. Voilà pourquoi les
livres des Rois nous donnent des listes interminables de rois bons
et de rois mauvais. Ce sont eux le centre de l’attention. Cette
réaffirmation du principe des œuvres est donc précisée par l’alliance
davidique : c’est par l’obéissance d’un Roi, Jésus-Christ, que le
peuple sera sauvé. Obéissance du roi car l’Alliance de Rédemption
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comme nous l’avons dit est basée sur le principe des œuvres. Et
salut pour le peuple car, en vertu de l’Alliance de Grâce, ce Roi est
le représentant de son peuple.
J’espère que toutes ces expressions ne vous perdent pas. En réalité,
une fois que les termes sont bien définis, ce n’est pas si compliqué.
Ces différents noms d’alliances théologiques ont été donnés par les
théologiens pour clarifier les choses, pas pour les rendre plus
compliquées. Une fois que l’on est habitué au vocabulaire, les
discussions théologiques deviennent beaucoup plus fluides car nous
voyons tout de suite de quoi l’autre parle quand il dit « telle alliance
est une alliance de grâce ».
Je suis désolé ici de ne pas traiter l’alliance avec Noé, elle aurait sa
place dans un traité sur les alliances mais pas dans une discussion
sur le baptême. Peut-être pour un prochain livre, qui sait !
LA NOUVELLE ALLIANCE

La Nouvelle Alliance est au cœur du débat qui nous intéresse, et je
compte la traiter en détail dans les chapitres qui viennent. Il suffit
de dire pour l’instant qu’à la venue du Messie promis, qui est ce qui
fait que la nouvelle alliance est nouvelle, le pédagogue qui
conduisait au Messie, a été retiré. La Loi a été accomplie en Christ
et les dispositions cérémonielles sont tombées. Le principe des
œuvres, aussi, n’avait pu lieu d’être puisque le Christ l’avait
parfaitement accompli dans son obéissance. Voilà pourquoi le
Nouveau Testament insiste de façon encore plus claire sur la grâce.
Cette alliance nouvelle a elle aussi Christ pour centre. Elle entretient
une relation de continuité et de discontinuité avec les autres
alliances. La Bible insiste surtout sur la continuité avec Abraham et
la discontinuité avec Moïse. En effet, c’est en Abraham que la grâce
a été administrée et la continuité entre Moïse et Jésus n’existe que
parce qu’il y a une certaine continuité entre Abraham et Moïse. Par
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contre, ce que Moïse apporte de nouveau (la réaffirmation du
principe des œuvres), c’est précisément ce que Christ vient
accomplir. D’où le fait que la discontinuité soit soulignée. C’est la
part de continuité et la part de discontinuité qui fait l’objet de débats
et que nous aborderons donc dans la suite du livre.
LES CONFUSIONS FATALES DU BAPTISME

Alors que ma compréhension des alliances s’est affinée, j’ai repéré
plusieurs confusions systématiques faites par les baptistes.
J’aimerai ici les mettre en lumière mais tout d’abord je dirai
quelques mots sur la place de la théologie des alliances dans ce
débat.
En lisant le livre de Pascal Denault sur les alliances et en creusant
le sujet principalement sous un point de vue baptiste, j’ai
commencé à aborder les alliances et le baptême sous un angle qui
me paraît injuste. Puisque les alliances sont ce qui sépare
ultimement les deux positions, me disait-on, il faut trancher ce
débat et la question est réglée. Je ne suis pas (plus) d’accord. Cela
n’est pas la bonne façon de procéder et ce n’est pas ainsi que
l’histoire de l’interprétation s’est construite.
Si les alliances éclairent la question du baptême, c’est en fait qu’il y
a un éclairage mutuel. Cela implique que, au lieu de réfléchir « dans
le vide » au sujet des alliances à partir de quelques textes débattus,
puis de tirer des conclusions sur le baptême, il faille plutôt se
pencher sur des sujets comme la famille, les enfants, les nations,
le lien entre moyen de grâce et foi, l’objectivité des sacrements,
etc. Autrement dit, ce n’est pas en changeant de point de vue sur
les alliances que je suis devenu pédobaptiste. C’est tout d’abord en
prêtant attention aux données bibliques sur la famille, les enfants,
le principe de maisonnée, aux baptêmes de maisons, au parallèle
avec la circoncision, etc. Et c’est en ayant toutes ces choses en tête
que j’ai abordé la question des alliances. Mais à cette étape, le
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pédobaptême faisait déjà partie des acquis. Pour me répéter, le
trajet de ma pensée a été de partir de diverses données bibliques,
puis d’aller vers le baptême et de finir par les alliances. Je dis cela
car parfois nous nous perdons dans des débats sur le sens de
Jérémie 31 sans considérer la masse impressionnante
d’informations qui peuvent éclairer la question des alliances et
expliquer par la suite Jérémie 31. Les baptêmes de maison doivent
faire partie des données qui éclairent la question des alliances et
non l’inverse, par exemple.
Il est probable que plusieurs baptistes soient d’accord avec moi ici
et que j’aie en fait mal compris, en étant baptiste, le trajet du
raisonnement du baptisme. Mais il me semble que ces précisions
sont importantes avant que l’on rentre dans des discussions plus
spécifiques.
La première et la principale confusion du baptisme, est celle entre
alliance de grâce administrée dans l’histoire et alliance de
rédemption ou pour le dire autrement entre alliance historique et
décret d’élection éternel.
Puisque l’alliance de grâce est liée aux promesses du pardon, dirat-on, tous ses membres doivent être des élus. Et, puisque l’on ne
peut pas perdre le salut, l’alliance de grâce doit être inconditionnelle
et dénuée d’avertissements. Ou alors, ces avertissements doivent
être purement hypothétiques. Et puisque l’alliance de grâce doit
être ainsi, alors les alliances de l’Ancien Testament ne peuvent pas
être des alliances de grâce au sens plein du terme.
Quelle confusion sur ce qu’est une alliance historique ! Tout cela
ignore un grand nombre de données bibliques, je pense aux
découvertes de Kline sur l’aspect à « double tranchant » des
alliances et aux avertissements du Nouveau Testament, par
exemple. Mais quelle absurdité en pratique aussi. En faisant de
l’alliance de grâce une alliance inconditionnelle dans son
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accomplissement, elle devient invisible et se mélange avec l’alliance
de rédemption. Autrement dit, on ne peut pas savoir qui est dans
l’alliance de grâce. Dieu, sous la Nouvelle Alliance, n’aurait plus
qu’un peuple invisible et l’administration du Baptême, de la Cène
ne correspondrait pas à l’alliance de grâce. Celui qui est membre
baptisé d’une Église mais qui ne croit pas n’est ne serait en fait
qu’un païen, pas membre du tout de l’Église. Quelle différence avec
les avertissements bibliques sur l’apostasie !
Expliquons alors le point de vue réformé à ce sujet : il y a
coordination mais non pas confusion entre alliance et décret
d’élection. Dieu a choisi d’élire éternellement des hommes et ce
décret ne nous est pas connu, c’est lui qui est dans le domaine de
« l’invisible ». Mais pour administrer ce décret dans l’histoire, Dieu
a choisi d’établir des alliances historiques. La grâce de Dieu ne nous
vient pas toute nue, sans médium historique. Dieu a établi des
moyens visibles par lesquels il sert son dessein d’élection, affermi
ses élus et les conserve dans la foi et l’obéissance. Ces moyens sont
les alliances, y compris la nouvelle alliance.
Les alliances sont les tremplins de l’élection, les servantes de
l’élection, les pépinières de l’élection dans lesquelles les enfants de
Dieu grandissent. Mais elles ne sont pas l’élection. Les membres de
l’alliance ne sont pas tous des élus. L’alliance de grâce regroupe
l’ensemble des alliances par lesquelles Dieu a administré son
alliance de rédemption dans l’histoire. Mais aucune de ces alliances
n’est l’alliance de rédemption. Ce n’est que dans l’eschaton que
l’alliance de grâce aura atteint sa perfection au point que seule la
grâce sera administrée par elle et que le jugement ne le sera plus.
Seulement à ce moment il y aura une concordance exacte entre
élection et alliance. En attendant, nous vivons dans une tension car
nous sommes dans une alliance correspondant à une réalité bien
spirituelle tandis que certains membres s’arrêtent aux faits externes
(Parole et Sacrements) sans jamais avoir part par la foi aux
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bénéfices, ou en bénéficiant d’une influence morale relative mais
non pas salvifique. Cette réalité est indéniable. Il faut avoir une
théologie aveugle aux données bibliques et à l’expérience de tous
les jours pour ne pas se rendre compte que l’on peut avoir part à
l’administration de l’alliance (la Parole et les Sacrements) sans avoir
part au salut.
La seule manière d’éviter cela est de nier que ceux qui sont baptisés
et qui restent incroyants ont part à l’administration de l’alliance.
Mais cela n’a aucun sens ! Par définition, avoir part à
l’administration de l’alliance c’est jouir, entre autre, de ses signes.
Ce que les baptistes ont en fait créé, c’est une alliance sans
administration ! Ce faisant, le baptême ne correspond plus à rien
objectivement mais est une réalité entièrement subjective,
dépendant de la foi de celui qui le reçoit. Il s’agit bien là de la vieille
erreur des anabaptistes.
Nous reconnaissons que les bénéfices du baptême (ou de la Cène
et de la Parole) nous viennent par la foi et qu’il n’y a pas de
bénéfices spirituels en dehors d’elle. Mais cela ne veut pas dire que
le baptême n’est pas une réalité objective. Pour le dire simplement,
ce n’est pas parce que le rocher n’est pas amolli par la pluie que la
pluie ne tombe pas sur lui. Au contraire, ce qui se passe dans les
Sacrement est si objectif que celui qui les prend indignement est
jugé. Ceux qui étaient circoncis de chair et non de cœur étaient
jugés plus sévèrement que s’ils ne l’avaient pas été.
Cette confusion ressort clairement quand nous posons la question
(à laquelle aucun baptiste n’a su me répondre) : un apostat baptisé
a-t-il été réellement baptisé ? Si non, alors le baptême devient
subjectif et l’alliance de grâce devient un fantôme invisible. Si oui,
alors nous reconnaissons que l’on peut être irrégénéré et avoir part
à l’administration de l’alliance.
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Une autre manière d’éviter cela serait de dire que le baptême n’a
rien à voir avec l’alliance de grâce, mais je n’ai encore jamais
rencontré quelqu’un qui ait la folie de dire cela.
Ici, que les baptistes ne se cachent pas derrière Jérémie 31 que
nous analyserons plus tard, il suffit pour l’instant de dire que la
réalité décrite dans ce texte est encore en partie à venir, comme
l’expérience nous le montre quotidiennement.
Ainsi, il y a une confusion entre l’alliance de rédemption d’un côté
et l’alliance de grâce de l’autre mais aussi entre substance et
administration dans l’alliance de grâce. Une troisième confusion, qui
est liée aux deux premières est celle entre aspect visible et invisible
de l’Église.
En disant que seuls les régénérés doivent être baptisés, comme le
font beaucoup, on dit en fait que seuls ceux qui sont dans l’Église
invisible doivent être dans la visible. C’est manquer de reconnaître
la fonction du peuple visible de Dieu sur cette terre, c’est avoir une
eschatologie sur-réalisée, c’est faire revivre l’erreur des
anabaptistes et des donatistes et c’est se méprendre sur la façon
dont Dieu fait grandir ses élus ici-bas, avec des conséquences
pastorales réelles sur la conception de la discipline d’Église.
Il ne faut certes pas inventer 2 Églises, invisible et visible ne
désignent que des aspects de l’unique Église. Mais il faut accepter
la tension entre les deux en ce monde. À la fois en insistant auprès
de tous les membres de l’Église visible qu’ils ont un devoir de se
repentir, de croire en Jésus, de persévérer, de veiller, de prier ;
bref, en avertissant les croyants comme le faisaient les apôtres, en
s’appuyant sur les exemples du peuple de Dieu dans l’Ancien
Testament (1 Co 10 :6). Mais aussi en ne prétendant pas être à la
place de Dieu et en plaçant des critères de disciplines et de baptême
différents de ceux que l’Écriture nous donne. Cette même pensée a
conduit les anabaptistes à leur perfectionnisme et leur séparatisme.
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Ici, je pense que la plupart des critiques que les Réformateurs
faisaient des anabaptistes sont pertinentes de notre jour vis-à-vis
du baptisme. Voici comme Yannick Imbert les résume37 :
Superficiellement, le point de vue anabaptiste concernant les
sacrements pourrait sembler attractif. Il met l’accent sur la
communion fraternelle, met en avant la nécessité de joindre
la confession personnelle de la foi aux sacrements –
particulièrement au baptême – toutes positions qui semblent
bien familières. Cependant, en deuxième lecture, et en
gardant à l’esprit la nécessaire cohérence théologique et
biblique, la perspective sacramentelle de l’anabaptisme pose
nombre de problèmes sérieux. Le premier est, bien sûr, la
manière dont l’Ancien et le Nouveau Testament sont à
comprendre l’un par rapport à l’autre. L’alliance de l’Ancien
Testament était le plus souvent considérée comme
« charnelle ». L’Ancien Testament présentait une disposition
de « société sacrée » et donc ne pouvait pas être
organiquement liée à l’administration de la nouvelle alliance.
Ce regard a conduit certains théologiens anabaptistes à se
focaliser uniquement sur le Nouveau Testament,
marginalisant la portée spirituelle et éthique de l’Ancien
Testament.
Deuxièmement, la théologie anabaptiste propose une
théologie du sacrement qui tend à remplacer la présence de
Christ par son Esprit par la présence de l’Esprit dans l’Église
et dans les croyants. Ce simple constat entraîne une certaine
marginalisation des sacrements. Ces derniers sont seulement
des signes de et pour la communauté, mais non des sceaux
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de la promesse divine. Enfin, et comme le note Smeeton, « la
position particulière des anabaptistes était la nécessité d’une
Église pure, pas le rejet du baptême des enfants ». Mais cela
a conduit à un perfectionnisme qui a parfois été plus proche
d’une théologie catholique, à la fois concernant la place des
œuvres dans la vie chrétienne, comme en ce qui concerne le
libre arbitre. De plus, le fort lien entre baptême et confession
personnelle impliquait, dans le cas de Hubmaier par exemple,
que la confession du baptême des croyants est nécessaire au
salut.
En conclusion, les réformateurs concentrent leurs critiques de
la théologie anabaptiste sur le lien entre les deux testaments.
Sous leur plume, ce problème herméneutique conduit à
plusieurs dérives : rejet du baptême des enfants, rupture de
l’unité chrétienne, distanciation radicale d’avec le monde,
ainsi que tentations de légalisme, voire dans certains cas
minoritaires d’une théologie des œuvres faisant dépendre la
foi (et donc le salut) de l’action humaine. Dans tous les cas
nous voyons ici le passage d’une théologie se focalisant sur
la réception de la promesse de Dieu adressée au croyant, à
une théologie focalisée sur l’affirmation et l’obéissance de la
foi. Cela a de sérieuses conséquences, que ce soit dans la vie
chrétienne ou dans la vie communautaire.
ALLIANCE
MOSAÏQUE
CLARIFICATION

ET

ÉCONOMIE

MOSAÏQUE :

UNE

Avant de traiter Jérémie 31 et la question des alliances plus en
détail, je tiens à clarifier ce qui me semble être une source de
confusion dans les débats sur l’alliance mosaïque, en particulier
depuis la publication des travaux de Meredith Kline.
En effet, en théologie de l’alliance traditionnelle, quand nous
utilisons l’expression « alliance mosaïque » nous désignons
l’alliance conclue au Sinaï, les dispositions civiles et le système

129

sacrificiel mis en place. Or, Meredith Kline désigne tout cela sous le
nom d’économie mosaïque tandis qu’il réserve l’expression
« alliance mosaïque » de façon plus précise à ce qui est scellé par
le rite et le serment qu’Israël a pris au Sinaï.
Cette différence de langage peut laisser penser qu’il y a une
opposition fondamentale entre la position réformée classique qui
désignera l’alliance mosaïque comme une administration de
l’alliance de grâce tandis que Kline en parlera comme une
réaffirmation typologique, temporaire et nationale du principe des
œuvres, tout en reconnaissant que l’économie mosaïque est
gracieuse.
Ainsi, en un sens l’alliance mosaïque est une alliance des œuvres,
ce qui explique une bonne partie du langage du Nouveau
Testament sur Moïse. Mais cette réaffirmation typologique du
principe des œuvres, par lequel Israël va revivre dans son exil
l’expulsion d’Eden, est elle-même asservie aux dispositions
gracieuses de l’alliance de Moïse, ou de l’économie mosaïque par
lesquelles Israël était véritablement nourrit du Christ (1 Corinthiens
10 :3-4), comme nous le sommes en la Cène (1 Corinthiens 10 :16).
Ainsi donc, ces deux façons de considérer l’alliance mosaïque, soit
dans le fait qu’elle réaffirme le principe des œuvres, soit dans le fait
qu’elle commence à accomplir et administre l’alliance
abrahamique ; permet d’expliquer le langage paradoxal du
Nouveau Testament.
Certains proposent de parler d’alliance mosaïque et d’économie
mosaïque, d’autres d’alliance sinaïtique et d’alliance mosaïque.
L’avantage de cette deuxième formulation est qu’elle s’inscrit dans
la continuité avec les théologiens de l’alliance du passé, son défaut
est qu’elle pourrait laisser penser qu’il y a ici deux alliances
séparées. Quoi qu’il en soit, gardons cela en tête alors que nous
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comparons ce que dit Kline et ce que disent les auteurs réformés
qui le précèdent.
On peut se demander quel est le langage le plus proche du langage
biblique. En réalité, je pense que Paul se rapproche plus du langage
de Kline et que Moïse prend son sens technique chez lui tandis que
dans l’épître aux Hébreux l’auteur semble y inclure le système
sacrificiel et lui donner un sens plus large. Je ne développerai pas
cela ici, mais là encore il faut être sensible à cette différence de
langage pour concilier ce que dit Paul et ce que dit l’épître aux
Hébreux.
Ici, et pour souligner la continuité entre la pensée de Kline et celle
des réformés du passé, je rapporterai la remarque de Pierre-Sovann
Chauny dans son mémoire sur la nouveauté de la nouvelle
alliance38 :
Le statut de l’alliance mosaïque joue un rôle crucial : chez les
théologiens réformés, le degré de continuité de la nouvelle
alliance avec l’ancienne est généralement strictement corrélé
au degré de continuité de l’alliance sinaïtique avec l’alliance
abrahamique.
Là où Moïse reprend Abraham, la nouvelle alliance reprend
l’ancienne. La continuité entre l’alliance mosaïque et la nouvelle
alliance existe simplement parce qu’il y a continuité entre Moïse et
Abraham et que la nouvelle alliance accomplit la promesse à
Abraham. Ainsi, l’argument pour le pédobaptême repose plus sur
Abraham que sur Moïse. Mieux, il antécède Abraham puisqu’il
repose sur la création : les débats se concentrent sur Abraham et
Moïse car c’est à ce moment que le principe devient explicite, mais
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il n’en est pas moins antécédent.
EXÉGÈSE DE JÉRÉMIE 31

Les réformés baptistes tout comme les adhérents de la New
Covenant Theology reprochent aux réformés de judaïser le
Nouveau Testament et de christianiser l’Ancien39. Ce serait un
reproche facile s’il ne se basait pas sur de réels arguments
exégétiques, développés et soutenus. Nous nous adresserons
surtout aux réformés baptistes ici, puisque nous traiterons la New
Covenant Theology plus tard.
Jérémie 31 promet que, sous la nouvelle alliance, tous connaîtront
l’Éternel (v. 34). J’irai plus loin que cela en disant que non
seulement Jérémie, mais aussi Esaïe nous dit que tous les fils de
Sion seront disciples du Seigneur (54 :13) et qu’il n’y aura plus que
des justes parmi le peuple (60 :21). Dès lors, les baptistes n’ont-ils
pas raison d’insister sur le fait que l’Église n’est que le reste fidèle,
n’est plus composée d’irrégénérés et ne peut pas fonctionner selon
la logique « tous ceux qui sont d’Israël ne sont pas Israël »
(Romains 9 :6) ?
Cette question est la question principale qui m’a fait définitivement
basculer du baptisme au pédobaptisme, après avoir étudié les
données bibliques mentionnées plus haut. C’est donc que je pense
désormais que les baptistes ont tort d’insister sur ce fait.
Ainsi, dans un premier temps, il nous faut nous pencher sur le texte
principal dans ce débat (Jérémie 31) et son utilisation par l’épitre

H. Blocher, « Old Covenant, New Covenant », in A.T.B. MCGOWAN (sous
dir.), Always Reforming, Leicester, Apollos, 2006, p. 118.
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aux Hébreux, dont l’ensemble en est comme un commentaire. Puis,
nous pourrons poursuivre par l’étude de divers textes du Nouveau
Testament appuyant notre conclusion.
Ici, je m’appuierai surtout sur le mémoire de Pierre-Sovann Chauny
mentionné plus haut qui, avec les écrits de Meredith Kline, constitue
ce qui a le plus influencé ma façon de comprendre Jérémie 31.
Chauny propose de considérer premièrement, et c’est plein de bon
sens, ce que Jérémie désigne implicitement par ancienne alliance
puis d’examiner les propriétés de la nouvelle alliance en cherchant
à déterminer ce qui est réellement nouveau selon l’oracle. Ensuite,
il convient d’examiner l’eschatologie des prophètes pour pouvoir
avancer notre distinction fondamentale entre inauguration et
parachèvement de la nouvelle alliance. Nous pourrons alors nous
tourner vers l’utilisation que fait le Nouveau Testament de l’oracle
de Jérémie tout d’abord de façon générale puis en particulier pour
chacune des quatre clauses de l’oracle. Une fois ce parcours
biblique terminé, nous serons en mesure de placer la nouvelle
alliance en rapport avec les autres alliances.
« Non pas comme l’alliance que j’ai conclue avec leurs pères, le jour
où je les ai saisis par la main pour les faire sortir d’Egypte » dit
Jérémie. La nouvelle alliance ne sera pas comme l’alliance au Sinaï.
Mais pourquoi cet accent sur le Sinaï ? Est-ce à dire que l’alliance
abrahamique est résumée en Moïse et que, elle aussi, est prête à
disparaître ? Ou est-ce parce que l’alliance au Sinaï a des
caractéristiques qui la distingue précisément de l’alliance
abrahamique ?
Chauny commence par montrer que l’alliance adamique existe,
qu’elle est une alliance des œuvres, que dans une telle alliance il
faut mériter son salut, que si Adam n’avait pas péché il aurait
obtenu la vie éternelle et que l’alliance des œuvres est le fondement
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légal de l’alliance de grâce. Je ne détaillerai pas cela ici puisque les
réformés baptistes l’admettent.
Il poursuit en montrant que l’alliance abrahamique est une alliance
de grâce, que dans une telle alliance la vie et le salut sont offerts
aux pécheurs gratuitement, en Jésus-Christ et que la foi et
l’obéissance y sont requises. Puisque nous nous concentrons sur
l’alliance mosaïque en Jérémie 31, nous ne nous étendrons pas sur
ces points.
Chauny poursuit en montrant que l’alliance mosaïque est une
administration de l’alliance de grâce incluant à un niveau
typologique le principe des œuvres. Autrement dit, il défend le point
de vue de Meredith Kline, qui me semble aussi être le plus fidèle
aux données bibliques.
Déjà à l’époque de Turretin, il y avait ceux qui disaient que l’alliance
mosaïque était une alliance de grâce, d’autres qui disaient qu’elle
avait des éléments de l’alliance des œuvres et les amyraldiens qui
disaient qu’elle était d’un troisième type.40
Chauny donne alors trois raisons pour lesquelles l’alliance mosaïque
est une alliance de grâce41 :
(i) Le Dieu qui instaure l’alliance sinaïtique par l’intermédiaire
de Moïse est le Dieu qui s’est souvenu « de son alliance avec
Abraham, Isaac et Jacob » (Ex 2.24) et qui s’est présenté à
Moïse au moment de l’appeler pour être le libérateur de son
peuple comme « le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le

F. Turretin, Institutio theologiae elencticae, Vol. 2, Genève, Samuel de
Tournes, 1689, XII.XII.I, p. 286.
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Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » (Ex 3.6).
(ii) En conséquence, l’ « alliance sinaïtique n’est pas autre que
l’alliance de grâce conclue auparavant avec les pères»
puisque que l’alliance conclue au Sinaï pour faire d’Israël son
peuple est « selon ce qu’il a juré à tes pères, Abraham, Isaac
et Jacob » (Dt 30.12). L’alliance sinaïtique est donc présentée
comme le prolongement naturel de l’alliance abrahamique.
(iii) Il faut ajouter que Dieu se présente comme le rédempteur
de ce peuple (Ex 20.2), celui qui pardonne ses péchés (Ex
34.6-7), qui le sanctifie et qui lui promet la circoncision du
cœur (Dt 30.6, 8), un tendre père qui chérit ses enfants (Dt
32.6-10), un roi qui fait la grâce à son peuple de demeurer
au milieu d’eux (Ex 25.8 ; 29.45-46 ; Lv 26.11-12). « Puisque
d’aussi nombreuses et grandes bénédictions ne peuvent être
obtenues de Dieu [par des pécheurs] si ce n’est en vertu de
l’alliance de grâce, l’alliance sinaïtique dans laquelle il s’est
montré tel ne peut être autre qu’une alliance de grâce ».
Je rajouterai à ces éléments la façon dont le reste de l’Écriture parle
de ces deux alliances (en Abraham et en Moïse) comme si elles n’en
étaient qu’une (Ps 105 :8-11).
Puis, il poursuit en montrant que l’alliance mosaïque est une
réaffirmation typologique du principe des œuvres et, là encore, je
pense ne pas avoir besoin de montrer cela aux réformés baptistes
qui le reconnaissent aisément, peut-être même à l’exclusion du
caractère gracieux souligné plus tôt.
Ces précisions faites, nous comprenons que Jérémie, tout comme
Meredith Kline (et Saint Paul !), nous disent que la nouvelle alliance
ne sera précisément pas comme l’alliance mosaïque, au sens klinien
du terme. Comme le dit Chauny (p. 20) :
En opposant la nouvelle alliance à l’alliance mosaïque, l’oracle
de Jérémie désigne implicitement l’alliance mosaïque comme
« ancienne », « vieillie » et « en passe de disparaître » (cf.
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Hb 8.13). L’incorporation du principe d’héritage par les
œuvres au niveau typologique correspond au caractère
transitoire de cette alliance : l’administration mosaïque de
l’alliance de grâce est, de ce point de vue, une parenthèse
dans l’histoire du salut. La Loi joue un rôle pédagogique, pour
conduire au Christ.
[…]
Une telle spécificité de l’alliance mosaïque suppose que la
nouveauté de la nouvelle alliance réside dans une large
mesure dans l’abrogation des dispositions spécifiques de
l’alliance mosaïque relatives à son caractère typologique. La
discontinuité de la nouvelle alliance avec l’alliance mosaïque
seule est mise en évidence. Il faudra en tenir compte lorsque
la relation entre les alliances sera esquissée.
Ce qui fait que ces deux alliances sont discontinues, c’est
précisément la réaffirmation du principe des œuvres. Ce qui fait que
l’économie mosaïque est en continuité avec la nouvelle alliance
dans d’autres passages, c’est le fait qu’elle accomplisse l’alliance
abrahamique et administre ainsi l’alliance de grâce. Ce double
langage ne nous posera pas de problème si nous gardons en tête
la distinction proposée entre alliance et économie mosaïque.
Si nous réalisons cela, nous commençons déjà à voir que
l’argumentation baptiste bat de l’aile, car il devient impossible de
se baser sur Jérémie 31 pour argumenter une discontinuité entre
l’alliance abrahamique et la nouvelle. Ce n’est pas à dire qu’aucune
discontinuité n’existe, mais que ce n’est pas sur la base de Jérémie
31 que nous pouvons les souligner. Or l’argument réformé pour le
pédobaptême, nous le rappelons, ne repose pas sur Moïse mais sur
Abraham.
Maintenant que nous comprenons mieux le lien entre alliance
adamique, alliance abrahamique et alliance mosaïque, nous
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pouvons nous arrêter sur la façon dont Jérémie nous parle de la
nouvelle alliance.
Le terme hébreu utilisé dans l’expression « une alliance nouvelle »
désigne quelque chose de véritablement nouveau. Pour Jérémie, il
y a donc réelle discontinuité entre cette nouvelle alliance et l’alliance
du Sinaï. Toutefois, et c’est ce qui étonne, les formulations utilisées
pour parler de la nouvelle alliance reprennent des formulations bien
connues dans l’ancienne. Comme si la discontinuité ne pouvait être
exprimée qu’en supposant une continuité fondamentale.
L’intériorisation de la loi, la promesse d’être le peuple de Dieu, la
connaissance de Yahvé, le pardon des péchés ne sont pas des
thèmes qui commencent avec la nouvelle alliance. Et, comme le dit
Meredith Kline42 :
Mais si la particularité de la nouvelle alliance est celle d’être
une consommation, si quand elle abroge elle consomme,
alors sa discontinuité est l’expression d’une unité profonde et
organique avec l’Ancienne Alliance.
Ne sautons pas trop vite à cette conclusion et soulignons d’abord
comment les clauses de la nouvelle alliance font écho à l’ancienne
avant de se demander pourquoi Jérémie utilise un tel vocabulaire.
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Le verset 33 nous parle de la première clause de cette alliance : les
lois dans le cœur. D’autres passages en Jérémie sont parallèles à
cette promesse en ce qu’ils mentionnent le cœur, la formule
d’alliance et la promesse de restauration (24 :4-7, 32 :37,38). Mais
ce thème n’est pas unique à Jérémie, bien que l’expression « écrite
dans le cœur » lui soit propre. D’après le Deutéronome, c’est le fait
d’avoir « un cœur pour connaître » qui permet d’obéir à l’alliance
(29 :3,8). Avoir un cœur incirconcis, c’est être rétif ; avoir un cœur
circoncis c’est obéir (Jr 4 :4, 7 :24, 9 :13, 13 :10, 16 :12, 18 :12,
23 :17 ; Dt 10 :16, 11 :1, cf. 6 :4-6). Le Deutéronome avait déjà
pour but que la loi aille jusqu’au cœur. Mieux, une telle circoncision
du cœur était promise (30 :6). Le Seigneur sait que le peuple aurait
un cœur incirconcis, aussi leur annonce-t-il l’exil. A l’horizon du
retour d’exil, ces éléments deutéronomiques sont l’arrière-plan de
l’oracle de la nouvelle alliance.
La deuxième clause est celle d’être le peuple de Dieu. Cette
promesse était présente dans l’alliance abrahamique et dans
l’économie mosaïque (Gn 17 :7-8 ; Ex 6 :7 ; Lv 11 :45; 22 :33;
25 :38; 26 :45 ; Nb 15 :41). Elle est aussi présentée après l’Exode
comme une bénédiction à venir (Lv 26 :3-12, cf. Dt 29 :9-12, Jr
7 :23). Le livre de Jérémie souligne l’échec d’Israël, Jérémie 31
nous annonce qu’un jour les promesses de Lévitique 26 et
Deutéronome 29 s’accompliront. Ici, le langage est donc emprunté
directement à la Torah.
La troisième clause de l’alliance est celle de « connaître l’Eternel ».
Dans le livre de Jérémie, cela signifie obéir à sa loi (4 :22, 5 :4-5,
9 :7,23, 22 :15,16). Alors que du plus petit jusqu’au plus grand,
tous étaient âpre au gain (6 :13), il est promis maintenant que du
plus petit au plus grand, tous connaîtront l’Eternel. Jérémie
annonce donc un jour où la situation sera inversée, où il y aura une
repentance et où le peuple sera ce qu’il aurait dû être : un peuple
obéissant, du plus petit au plus grand.
La dernière clause est celle du pardon des péchés. Cette
terminologie est absente du Deutéronome mais Salomon, après
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avoir listé les jugements deutéronomiques lors de la dédicace du
temple, a utilisé ce langage pour parler de la restauration, du retour
d’exil (1 R 8 :33-50). Le langage du pardon correspond donc à la
restauration que le Deutéronome annonçait déjà. La prière de
Salomon trouve sa réponse dans l’oracle de Jérémie : les
malédictions deutéronomiques seront inversées, il y a aura un
retour d’exil et une nouvelle alliance sera établie. Alors que Jérémie
témoigne partout du fait que la sentence d’exil est irrévocable, il
annonce ici le pardon. Ainsi, même si le langage n’est pas emprunté
directement du Deutéronome comme c’est le cas pour d’autres
clauses, il réitère néanmoins une des principales promesses
deutéronomiques.
Chauny conclut alors :
L’étude des quatre clauses de la nouvelle alliance énoncées
par le prophète Jérémie met en lumière l’arrière-plan
deutéronomique de l’oracle. Celui-ci s’inscrit en particulier
dans la perspective présentée en Deutéronome 29.9-30.10.
Ce passage enseignait que, parce qu’Israël est le peuple de
Yahvé selon la promesse faite à Abraham (29.12), aucun
Israélite ne devait détourner son cœur de Yahvé (29.17). Mais
puisque Yahvé prévoit une telle infidélité, il annonce que le
peuple sera inexorablement conduit en exil (29.26-27)
conformément aux sanctions prévues en Deutéronome 28.6368. Puis le peuple se repentira (30.1 ; cf. 1 R 8.47) et
reviendra à Dieu de tout son cœur (30.2) parce que Yahvé
lui-même le circoncira (30.6). Le peuple connaîtra à nouveau
son Seigneur, il respectera son alliance. Dans le langage de
la prière de Salomon, Dieu pardonnera ainsi le péché de son
peuple, i.e. les malédictions de l’alliance seront renversées
(30.7-10).
C’est maintenant que nous avons cela en tête que nous pouvons
comprendre la question que je posais plus tôt : si la nouvelle
alliance est vraiment nouvelle, comment expliquer cette
réutilisation du langage deutéronomique dans sa formulation
même ?
Chauny suggère alors plusieurs raisons expliquant ce langage.
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Premièrement, ce langage souligne l’échec de l’ancienne disposition
et c’est le thème de tout le livre de Jérémie.
Deuxièmement, ce langage est typologique : puisque Jérémie ne
peut pas utiliser le langage néotestamentaire de régénération, il
utilise l’idée de la loi gravée dans le cœur. Puisqu’il n’utilise pas le
langage de communion avec Dieu en Christ, il utilise celui de peuple
de Dieu, favoris des prophètes. « Connaître Yahvé » est une
expression caractéristique de Jérémie, le Nouveau Testament
complète la perspective en disant que nous sommes enseignés par
le Seigneur, par l’œuvre de l’Esprit (1 Th 4 :8-9). En revanche, pour
ce qui est de la dernière clause, le langage n’a rien de typologique :
l’idée du « pardon des péchés » est exprimée de la même manière
par le Nouveau Testament.
Troisièmement, ce langage exprime une continuité fondamentale
entre les deux alliances. Alors que les croyants de l’ancienne
alliance devait garder les paroles de l’alliance dans leur cœur, être
le peuple de Dieu, connaître l’Éternel et expérimenter son pardon ;
c’est en réalité la nouvelle alliance qui apportera cela puisque
l’ancienne n’a pas su le faire et a conduit à l’exil.
Il faut donc commencer par souligner les discontinuités entre les
deux alliances : ce que l’alliance mosaïque n’a pas pu apporter, la
nouvelle le fera. Et en partant de cette discontinuité, nous réalisons
qu’elle est la continuité : c’est précisément ce que Moïse n’a pas pu
apporter que Jésus apportera. C’est ce qui était prophétisé comme
restauration par Moïse, dès l’alliance mosaïque, qui sera accompli
en Christ.
Si la discontinuité entre Moïse et Jésus est soulignée et que
néanmoins une continuité demeure, que dire de l’alliance
abrahamique, où la discontinuité n’est pas soulignée par Jérémie ?
Il parait évident que la continuité sera plus forte. C’est précisément
ce dont témoigne le Nouveau Testament : Là où Moïse est opposé
à Jésus, la Loi à la Grâce (Jn 1 :17), etc. les membres de la nouvelle
alliance sont fils d’Abraham. Discontinuité avec Moïse, continuité
avec Abraham.
Un fait étonnant est que les croyants de l’ancienne alliance
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connaissaient déjà les bénédictions promises ici par Jérémie (Ps
32). En réalité, le langage de l’Ancien Testament est un langage
d’anticipation, qui promet comme futur ce que certains
expérimentent déjà afin d’orienter l’espérance d’Israël dans le bon
sens : vers Jésus-Christ.
Le dernier fait qui étonne est que l’oracle de la nouvelle alliance ne
précise pas comment il s’accomplira. C’est l’eschatologie des
prophètes que nous allons maintenant considérer qui nous explique
cela. En examinant les textes des prophètes, Chauny montre que le
concept de nouveauté chez les prophètes ne désigne pas quelque
chose d’absolument nouveau (Es 1 :26), que l’eschatologie des
prophètes vise la finalité de l’histoire humaine, que le peuple
(31 :27), la cité royale (v. 38) et l’alliance sont concernés, que
l’horizon de l’accomplissement de ces promesses est le retour d’exil
car ce triple rétablissement se situe dans « le livre de la
consolation » de Jérémie. Il ne faut donc pas examiner la question
de l’alliance sans les autres. Il montre dans une longue étude que
le peuple de Dieu sera purifié intérieurement, Jérusalem sera une
cité vraiment sainte et fidèle, les membres individuels de l’alliance
seront renouvelés intérieurement, un nouveau cœur sera donné.
Il poursuit en montrant que les attentes eschatologiques d’Israël
dépassent le retour d’exil, c’est ce que le livre Esdras-Néhémie
illustre : des réformes sont encore nécessaires, le peuple est encore
infidèle et la gloire n’est pas totalement rétablie. Mieux encore, le
repeuplement promit du pays préfigure la venue des nations,
comme l’annoncent les prophètes, la nouvelle Jerusalem sera un
nouvel Eden, préfigurant la nouvelle création qui adviendra par un
bouleversement cosmique. Une pleine communion avec Dieu sera
instaurée et celle-ci sera centrée sur un serviteur de Yahvé
mystérieux, qui est appelé Israël puisqu’il représente ce peuple, le
relève et est la lumière des nations.
Ce parcours de l’eschatologie des prophètes nous intéresse ici
surtout pour en faire ressortir un point : les prophètes eux-mêmes
témoignent de la progressivité de l’accomplissement des
promesses, qui s’étend du retour d’exil jusqu’à la nouvelle création.
Cela nous donne un cadre herméneutique indispensable pour
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comprendre le Nouveau Testament : les notions d’inauguration et
de parachèvement sont centrales pour saisir ce qui constitue la
nouveauté de la nouvelle alliance.
Il est clair que la naissance de Jésus signe le début de
l’accomplissement de l’espérance d’Israël. La venue du royaume de
Dieu qu’il annonce s’accompagne aussi de la prédication du
jugement qui arrive sur Israël, en particulier dans la prédication de
Jean-Baptiste. Le ministère tout entier de Jésus témoigne que le
royaume est ici et la nouveauté consiste en ce que ce qui était
promis est en train de s’accomplir !
Le Christ est celui qui accomplit la Loi divine, sa tentation montre
qu’il passe l’épreuve qu’Israël a échoué (après Adam), sa souffrance
et sa mort montrent son obéissance passive à cette Loi. Ainsi, par
sa vie et sa mort il accomplit toutes les exigences de la Loi. La
nouveauté de la nouvelle alliance, en somme, c’est l’avènement de
Jésus-Christ qui nous mérite la vie éternelle et garantit ainsi
l’accomplissement de toutes ces promesses. L’Esprit promis aussi,
inaugure une nouvelle ère, eschatologique. Il est la puissance à
l’œuvre dans la résurrection et signe un changement de siècle, il
étend aussi le règne de Christ à toutes les nations. Le Messie
garantir l’accomplissement des promesses, l’Esprit inaugure une
nouvelle ère. Loin d’être totalement nouveau, cette ère est en fait
l’inauguration de l’accomplissement de ce qui était promis.
Jusqu’à maintenant, nous avons donc fait un parcours des
différentes alliances bibliques, puis nous avons considéré quelle
était la nouveauté de la nouvelle alliance selon l’oracle de Jérémie,
nous nous sommes ensuite tourné vers l’eschatologie des prophètes
pour voir comment la nouveauté émergerait et nous avons rappelé
que la nouveauté eschatologique a fait irruption dans le Nouveau
Testament. Il nous reste à considérer maintenant comment l’oracle
s’est accompli selon le Nouveau Testament pour pouvoir ensuite
conclure et répondre à l’argument baptiste.
Il est manifeste que toutes les attentes eschatologiques n’ont pas
été accomplies dès la venue du Messie. Nous ne vivons pas encore
dans la nouvelle Jérusalem. Les prophètes nous invitent à nous
poser la question : qu’est-ce qui relève de l’inauguration de
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l’alliance et qu’est-ce qui relève de son parachèvement ?
Pour ce qui est de la première clause (la loi dans le cœur), le
Nouveau Testament ne réutilise pas ce vocabulaire. Toutefois, la
régénération, la nouvelle naissance et la circoncision du cœur sont
des moyens de déclarer que cette clause a reçu un
accomplissement. Mais cette Loi n’est pas gravée au point que nous
ne soyons plus capable de pécher. Nous sommes capables de
pécher et capables de ne pas pécher pour reprendre Augustin.
Ainsi, cette clause semble recevoir son plein accomplissement
uniquement dans le parachèvement de l’alliance, au retour de
Christ, où nous ne pourrons plus pécher. De plus, l’auteur de l’épître
aux Hébreux interprète christologiquement cette clause (Heb 10 :510) en citant le Psaume 40 qui dit « ta loi est au fond de mon
cœur » (v. 9). Ainsi, la clause s’est accomplie parfaitement en Christ
qui a parfaitement obéis, mais elle n’a reçue qu’un accomplissement
partiel pour nous.
La métaphore du peuple de Dieu est employée très rarement dans
le Nouveau Testament (2 Co 6 :16 et Ap 21 :3). Ce dernier verset
nous laisse penser que l’accomplissement, là encore, est futur. Si
Dieu a commencé à habiter au milieu de nous (2 Co 6 :16), ce n’est
que dans l’eschaton qu’il dressera pleinement sa tente chez nous.
Là encore, difficile de ne pas voir que l’incarnation a aussi accompli
d’une certaine manière cette promesse.
La connaissance de Yahvé par tous les participants de l’alliance (Hb
8 :11), n’est pas non plus reprise par le Nouveau Testament.
Toutefois quelques allusions sont présentes (1 Th 4 :9, 1 Jean
2 :27) qui montrent que par l’Esprit nous sommes enseignés par
Dieu. Mais nous n’avons que les prémices de l’Esprit, nous sommes
encore bien ignorants et tant que l’Esprit coexiste avec la chair, il y
aura des ministres de la Parole qui devront nous dire « connaissez
l’Éternel ! ».
Pour ce qui est de la dernière clause, le pardon des péchés, le
Nouveau Testament lui prête une attention bien plus marquée que
les trois autres : le pardon des péchés est sans cesse et
explicitement proclamé. L’œuvre du Christ pour le pardon des
péchés a eu lieu une fois pour toute, cette clause est pleinement

143

accomplie. C’est réellement à ce sujet que nous pouvons dire « Tout
est accompli ». Cette clause semble donc être, comme nous l’avions
pressenti chez Jérémie, une exception en ce que dès l’inauguration
de l’alliance elle est pleinement accomplie. En fait, le cœur de
l’épitre aux Hébreux (8 :1-10 :18) a pour but de caractériser notre
ère comme celle du pardon. L’inscription de la loi dans le cœur du
Christ et sa parfaite obéissance sont servantes de
l’accomplissement de cette clause.
Quelle est la nouveauté de la nouvelle alliance ? Le Christ est venu
et a accompli en sa personne toutes les clauses et, par l’effusion de
son Esprit, il inaugure un âge où le pardon est plein et entier pour
les croyants, ayant garanti pour nous les autres clauses de l’alliance
dont nous attendons l’accomplissement total. Ici, vous l’aurez
compris, il faut appliquer la dialectique du déjà et du pas encore.
Nous sommes donc maintenant en mesure de conclure. Le lien
entre les deux alliances et fait de continuité et de discontinuité et
Christ est la nouveauté de la nouvelle alliance. Citons ici Chauny :
(i) La nouvelle alliance est « l’aboutissement de toute l’histoire
antérieure qui visait le Christ ». Le temps de l’Église est celui
de la πλήρωμα τοῦ χρόνου. La continuité dans l’histoire de la
rédemption est fondamentale.
(ii) Le contraste entre le temps de l’attente et celui de
l’accomplissement est marqué par une dualité : Moïse et
Jésus-Christ, la Loi et la Grâce (Jn 1.17), l’ancienne et la
nouvelle alliance, la lettre et l’Esprit (2 Cor 3 ; cf. Hb 8.110.18), etc.
(iii) L’exégèse de l’apôtre Paul en Galates 3-4 met en évidence
une autre dualité au sein de l’Ancien Testament : au régime
de la Loi et de ses œuvres s’oppose le régime abrahamique
de la promesse et de la foi. Les membres de la nouvelle
alliance sont enfants d’Abraham. La théologie des alliances ne
s’articule pas seulement autour de Moïse et de Jésus, mais
aussi autour d’Abraham. L’accent néotestamentaire doit être
respecté : le rapport avec Abraham est d’abord celui de la
continuité, le rapport avec Moïse celui de la discontinuité.
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(iv) Cette articulation n’est pas seulement chronologique : la
Loi advenue sous Moïse n’a pas annulé la promesse faite à
Abraham (Ga 3.17-29). Les croyants qui vivaient sous le
régime de la Loi étaient néanmoins sauvés au moyen de la foi
(cf. Rm 4.6-8). La promesse est demeurée en vigueur lorsque
la Loi a été ajoutée. Paul trouve donc dans la Loi mosaïque
non seulement la formule caractéristique de la justification
par les œuvres (Lv 18.5 ; cf. Ga 3.12 ; Rm 10.5) mais aussi
le langage de la justification par la foi (Dt 30.12-14 ; cf. Rm
10.6-8).
(v) Cette tension provient de la coexistence, à deux niveaux
différents, des principes de grâce et des œuvres. Elle se
retrouve d’ailleurs dans l’alliance abrahamique : le principe de
la justification par la foi est évidemment en son cœur (Gn
15.6) mais un principe d’obéissance est ajouté (cf. Gn 22.1618 ; 26.5), car Abraham était également un type du Christ.
(vi) Les deux principes de grâce et d’œuvres coexistent depuis
le début de l’histoire de l’humanité déchue. Le principe de la
grâce et de la foi remonte jusqu’à Abel (Hb 11.3) et même au
jour de la Chute (cf. Gn 3.15). Quant au régime des œuvres,
son principe n’est pas plus récent : le principe légal contenu
dans la Loi mosaïque (Ga 3.23-29) correspond aux στοιχεῖα
τοῦ κόσμου régissant les pratiques païennes (Ga 4.1-7), i.e.
au principe des œuvres créationnel connu de tous mais qui
demeure impuissant à sauver des pécheurs.
Et au sujet du Christ :
(i) La relation entre Dieu et les hommes est d’abord réglée
par « le pacte d’Éden ». Il s’agit de l’« alliance des œuvres »
créationnelle par laquelle l’homme devait mériter (ex pacto)
son entrée dans la vie eschatologique. Cette « alliance des
œuvres » demeure en application après la Chute et signifie la
condamnation et la mort de ceux qui sont en Adam.
(ii) Toutes les dispositions ajoutées après la Chute, à partir
du protévangile, procèdent de la grâce de Dieu et sont, quant
à leur substance, une expression de l’unique alliance de grâce
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en Christ. Le médiateur de cette alliance est un nouvel Adam.
Il accomplit « l’alliance des œuvres » à la place de ceux qui,
par la foi, sont « en lui ». En effet, il remplit les conditions de
l’alliance à leur place par son obéissance active et prend sur
lui les malédictions de l’alliance par son obéissance passive.
L’alliance de grâce est donc coordonnée à l’alliance des
œuvres : nous sommes sauvés gratuitement parce qu’un
autre en a payé le prix.
(iii) Puisque l’alliance de grâce est ratifiée par l’événement
historique précis de la crucifixion (cf. Hb 9.16), la nuée des
croyants qui nous a précédés n’a été au bénéfice de l’alliance
que par anticipation (cf. Hb 11.40-12.1). Dès lors, « la
jouissance des biens de l’alliance ne pouvait pas être aussi
entière avant qu’après ». Les croyants sous l’ancienne
économie étaient déjà au bénéfice d’une régénération
intérieure par l’Esprit-Saint, sans toutefois disposer de la
jouissance de la pleine conscience d’une telle œuvre de Dieu
en eux. La nouvelle alliance est donc appelée nouvelle non
parce que les croyants de l’ancienne alliance n’étaient pas à
son bénéfice, mais parce qu’ils ne l’étaient que par
anticipation.
(iv) Avant la venue de Jésus-Christ, Dieu a régi ses rapports
avec son peuple au moyen de diverses administrations de
l’alliance de grâce. Ces administrations (appelées en Romains
9.4 « alliances » au pluriel), en particulier l’administration
mosaïque, incorporaient le principe légal de manière
préparatoire (pédagogique) et typologique (de l’œuvre du
Christ). La tension entre le « déjà » de la possession anticipée
des biens à venir et le «pas encore» du plein accomplissement
des promesses est exprimée par un langage orienté vers
l’avenir. L’accent porte alors surtout sur le « pas encore ».
Yahvé promet ainsi pour l’avenir (par exemple, ses lois
gravées dans les cœurs) ce qui était non seulement requis
sous l’ancienne alliance (cf. Dt 6.4-6) mais aussi déjà vécu
(cf. Dt 30.11-14 ; Ps 119). Promettre pour l’avenir ce qui est
déjà possédé permet de marquer le caractère proleptique
d’une telle possession des promesses. Les dispositions
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typologiques soulignent que l’arrangement ne vaut que pour
ce qu’il anticipe. Ainsi, la Loi avec ses cérémonies et sacrifices
ne pouvait être que temporaire (cf. Hb 9.9-10).
(v) Après la venue de Jésus-Christ, la relation est inversée. Le
« déjà » est désormais mis en lumière. Néanmoins, du « pas
encore » demeure. Dès la première venue, la rémission des
péchés est pleinement obtenue. Ce qui était possédé par
anticipation l’est désormais rétrospectivement. Dès lors, la
gloire du Christ dans l’accomplissement initial de la nouvelle
alliance n’est jamais trop mise en valeur et la théologie de
l’alliance doit s’attacher à ne pas la minimiser.
(vi) Il faut tenir compte de la continuation de cette tension
eschatologique pour ne pas succomber à une eschatologie
surréalisée. L’Église, « déjà » au bénéfice de l’œuvre du
Christ, ne jouit « pas encore » des biens du monde à venir
qui seront siens lorsqu’il paraîtra une seconde fois.
La théologie baptiste, qui argumente à partir de cet oracle pour
établir une église de professants et pour refuser le pédobaptême
commet donc deux erreurs. La première est de ne pas considérer
que la discontinuité n’est pas entre alliance abrahamique, sur
laquelle repose le pédobaptême, et nouvelle alliance. La seconde
est d’adopter une eschatologie surréalisée. Le point de vue réformé
considère que, jusqu’à la parousie, il n’y aura pas une coïncidence
parfaite entre Eglise visible et invisible. Il y a encore une distinction
entre substance et administration, entre alliance en tant que
relation légale et en tant que communion avec Dieu. La théologie
réformée est profondément christocentrique en ce qu’il est le but
des alliances anciennes et qu’il est l’inauguration de la nouvelle. Il
est la nouveauté de la nouvelle alliance. Mais toute la nouveauté
qu’il nous a obtenu n’est pas encore expérimentée par l’Eglise.
Maintenant que cet argument central dans la logique baptiste est
tombé, il nous reste encore à analyser quelques textes qui
confirmeront notre conclusion, à savoir que le peuple de Dieu est
mixte en notre ère et que seuls ceux qui croient parmi eux ont part
à la substance et au pardon.
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LE BUT DE L’EPITRE AUX HEBREUX

Rapidement, regardons si notre compréhension des alliances colle
avec ce que Hébreux nous dit.
La compréhension réformée fait justice à l’emphase de l’épître sur
la nouveauté. La nouvelle alliance est vraiment nouvelle, non pas
en ce qu’elle fait jouir les croyants de quelque chose de nouveau,
mais en ce qu’ils n’en jouissent plus, comme David, par anticipation.
Mieux, là où Moïse réaffirmait au niveau national le principe des
œuvres et exerçait un ministère de mort conduisant l’exil, la
nouvelle alliance conduit à la vie. Mais la question qui nous intéresse
plus particulièrement est : Est-ce que l’auteur considère que les
membres de l’alliance auquel il s’adresse sont désormais tous
régénérés, connaissant l’Éternel ?
En réalité, le message de l’ensemble de l’épitre n’existerait pas si
cela était le cas car cette épitre traite précisément de ceux qui
quittent l’alliance. Tout comme celui qui violait l’alliance typologique
mosaïque subissait la mort physique, celui qui viole la nouvelle
alliance subit un jugement bien plus sévère (10 :28,29). Nous
devons veiller à ce qu’il n’y ait pas de frères qui soient incrédules
(3 :12, 19). Nous ne devons pas endurcir nos cœurs comme les
Israélites qui tombèrent au désert (3 :15-17). Si l’auteur n’est pas
du nombre de ceux qui se retirent pour se perdre, il reconnaît
néanmoins leur existence (10 :39). Si l’auteur est plein de confiance
quant au salut de ses destinataires, il affirme néanmoins qu’il est
possible de tomber après avoir été éclairé (6 :4-6). Cela n’est pas à
dire qu’un élu peut perdre le salut, mais que tous les membres de
la nouvelle alliance ne sont pas élus. Toutes ces paroles n’auraient
aucun sens, tout au plus certaines seraient des avertissements
hypothétiques, si la nouvelle alliance était déjà parachevée et que
tous ses membres étaient régénérés. Sans aucun doute, si un frère
peut avoir un cœur incrédule et mauvais (3 :12), c’est qu’il n’a pas
la loi gravée dans son cœur puisque, dans le contexte, cette
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incrédulité du cœur est donnée comme cause du refus de repos
qu’ont entendu certains Israélites (3 :19).
Après avoir exposé la doctrine des alliances aux chapitres 8-10, la
conclusion de l’auteur aux Hébreux n’est pas « cette alliance est
géniale, tout le monde y est régénéré, elle n’administre que la grâce
et non plus le jugement », au contraire, il conclut en disant
précisément que Dieu va juger son peuple, les membres de
l’alliance. Oui, la nouvelle alliance est meilleure, mais cela ne veut
pas dire qu’elle n’administre pas le jugement, cela veut dire qu’elle
administre un jugement bien pire car celui qui reçoit beaucoup sera
jugé plus sévèrement :
Si quelqu’un a violé la loi de Moïse, il est mis à mort sans pitié,
sur la déposition de deux ou trois témoins. Combien pire, ne
pensez-vous pas, sera le châtiment mérité par celui qui aura
foulé aux pieds le Fils de Dieu, tenu pour profane le sang de
l’alliance par lequel il avait été sanctifié, et qui aura outragé
l’Esprit de la grâce ! Car nous connaissons celui qui a dit : A
moi la vengeance, c’est moi qui rétribuerai. Et encore : Le
Seigneur jugera son peuple.
(Hébreux 10 :28-30)
LE MESSAGE DE 1 CORINTHIENS 10

L’Eglise de Corinthe ne semblait pas tentée comme les Hébreux par
un retour aux exigences de la loi mosaïque mais au contraire par
une mauvaise compréhension de leur liberté en Christ, devenant
une licence. Nous avons les dons de l’Esprit, disaient-ils, nous
sommes baptisés et nous sommes nourris du Christ en la Cène, que
peut-il nous arriver ?
Pas si vite, dit Paul, nos « pères » (10 :1) dans le désert sont
tombés en raison de leur inconduite (10 :8). Ne les imitons pas. Eux
aussi étaient baptisés en Moïse en passant dans la nuée et dans la

149

mer (10 :1). Eux aussi ont eu la « même nourriture spirituelle » que
nous puisqu’ils ont été nourris « du Christ » (10 :3,4). C’est
pourquoi, tout comme ils sont tombés morts dans le désert, 23 000
en un seul jour (10 :8), vous aussi c’est votre inconduite qui vous
fait tomber malade et mourir, bien que vous ayez été nourri du
Christ (11 :30). Pire encore, que vous ayez mangé la Cène
indignement ne vous procure aucun bien mais vous administre un
jugement (11 :29). Examinons-nous donc quand nous prenons la
Cène, de peur d’être jugé (11 :28,31).
Cette coupe de la Cène est la nouvelle alliance (11 :25), mais cela
ne veut pas dire qu’elle ne peut pas administrer un jugement envers
les incrédules. Ni que nous ne risquons plus rien lorsque nous
sommes dans la nouvelle alliance. Au contraire, si « nos pères »
(10 :1) sont tombés morts au désert, nous n’aurons pas un
jugement plus favorable !
En accord avec Hébreux et tout le reste du Nouveau Testament,
ces textes proclament que l’Eglise est un peuple mixte. Oui les
apostats n’étaient pas « des nôtres » en ce qu’ils n’avaient pas la
foi, ils n’étaient pas élus. Mais ce sont de vrais apostats de l’alliance
néanmoins. De la sorte il est manifeste que tous ceux qui sont dans
l’alliance ne sont pas des nôtres (1 Jn 2 :19).
POURQUOI LE RETOUR D’EXIL ?

Alors que je réfléchissais au fait que l’alliance mosaïque réaffirme
le principe des œuvres, je me suis demandé pourquoi la nation, en
tant que nation, avait pu avoir des occasions de repentance et un
retour d’exil, puisque ces dispositions sont gracieuses.
Assez vite, je me suis rendu compte que les occasions où Israel
obtenait grâce n’était pas basés sur l’alliance mosaïque mais sur
l’alliance abrahamique (voir la façon dont Moïse intercède pour
Israël, réalisant bien que l’alliance était déjà brisée, mais invoquant
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la promesse faite à Abraham, Ex 32 :13). Aussi, il faut se rendre
compte que l’alliance mosaïque, en réaffirmant le principe des
œuvres typologiquement, n’exigeait pas une obéissance parfaite du
peuple mais « simplement » le monopole du culte de Yahvé et une
obéissance globale, en particulier du roi qui était le « christ » de la
nation et qui la représentait.
Mais il restait la question du retour de l’exil. Ce retour semble être
annoncé dès le Deutéronome, comme nous l’avons vu. Est-ce à dire
que l’alliance mosaïque n’était pas strictement une alliance des
œuvres, même au niveau typologique ? Je ne le pense pas (les
baptistes et Kline non plus, d’ailleurs). En réalité, je pense que les
promesses de restauration, de retour d’exil, de nouvel exode, sont
des annonces de la nouvelle alliance. Cela explique aussi que
Jérémie reprenne le vocabulaire du Deutéronome. Le retour d’exil
n’est pas une disposition gracieuse et typologique de l’alliance
mosaïque, il est un prélude à la nouvelle alliance. Un début du
rétablissement final. Ce fait explique aussi que l’eschatologie des
prophètes mélange retour d’exil et langage de nouvelle création,
les deux sont liés organiquement. La nouvelle alliance est introduite
par le retour d’exil, inaugurée par la naissance et le ministère du
Messie et parachevée lors de son Retour.
La question des alliances est maintenant suffisamment traitée pour
le but que nous nous étions fixé, nous passerons donc à d’autres
sujets.
LA CIRCONCISION ET LE BAPTÊME COMME MISES À L’ÉPREUVE

Cette discussion sur ce que symbolisent la circoncision et le
baptême est au moins aussi complexe que celle sur les alliances
que nous venons de terminer. Avant donc de rentrer dans le débat,
je vais expliquer rapidement ses enjeux.
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En réalité, la discussion n’est pas si compliquée. Meredith Kline a
montré, en opposition à John Murray, que les alliances n’étaient
pas, comme le pensait ce dernier « une administration souveraine
de la grâce et de la promesse ». En effet, comme le montre Kline,
les alliances contiennent aussi des sanctions et des jugements. Par
ailleurs, cette définition de Murray l’obligeait à rejeter aussi l’idée,
pourtant fondamentale, d’une alliance des œuvres. Les sanctions et
les jugements s’appliquent en cas de non-respect de l’alliance,
quand celle-ci est brisée.
Là où cela devient intéressant dans notre discussion, c’est que si la
nouvelle alliance comporte aussi des sanctions, cela implique qu’elle
n’est pas inconditionnelle et qu’il y a en son sein des irrégénérés.
Tout cela pour répondre, une fois de plus, à l’argument baptiste sur
la nature de la nouvelle alliance.
Genèse 17 n’est pas un traité d’alliance au sens propre, il s’agit
d’une narration d’un épisode historique. Toutefois, l’essentiel de la
narration se concentre sur les paroles de Dieu. Ces paroles
comportent les éléments standards qui se trouvaient dans les
anciens traités de type « suzerain-vassal »43.
Ces éléments sont : un préambule (v. 1b) « Je suis le Dieu ToutPuissant », des stipulations, Yahvé sera le Dieu d’Abraham et de sa
descendance (v. 7) et celui-ci doit marcher loyalement devant lui
(v. 1c), une obligation, la circoncision (vv. 9-14). Cette dernière
servait de rite ratificatoire de cette alliance (vv. 23-27). Cette

Meredith Kline, Oath and Ordeal Signs, Westminster Theological Journal ;
cf. Meredith Kline, Treaty of the Great King, Grand Rapids, 1936.
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alliance comportait aussi des promesse (vv. 2, 4-8) et des sanctions
(v. 14).
Ainsi, conclut Kline, cette alliance est de type « suzerain-vassal »,
c’est une administration de la seigneurie de celui qui donne
l’alliance, engageant son serviteur à une obéissance consacrée par
une double sanction : la bénédiction et la malédiction.
Le serment avait une place centrale dans l’établissement de telles
alliances. Par ce moyen, le serviteur exprimait son incorporation au
sein de la sphère de juridiction du seigneur. Ces serments
consistaient à invoquer sur soi les sanctions, et en particulier les
malédictions, de l’alliance. Serment est ainsi devenu synonyme de
malédiction. Ce serment-malédiction était souvent représenté par
des rites symboliques, représentant la nature de la malédiction. Par
exemple, le traité de Ashurnirari V et Mati’ilu, datant du VIIIème
siècle avant Christ, demande qu’un bouc soit pris de son troupeau,
que sa tête soit coupée pour sceller l’alliance. Le traité précise
ensuite « cette tête n’est pas la tête d’un bouc ; c’est la tête de
Mati’ilu et de ses fils ». En Genèse 15, nous avons l’exemple d’une
telle cérémonie où Dieu coupe des animaux en deux et passe entre
eux. La signification était immanquable pour les personnes de cette
époque : si Dieu ne respectait pas son engagement, il serait coupé
comme ces animaux.
Ainsi, les rites accompagnant une alliance servaient à symboliser
les sanctions et les malédictions de cette alliance. En fait, la
cérémonie même tenait lieu de serment. La cérémonie était
désignée comme si elle était toute l’alliance (Dt 29 :11). En d’autres
termes, la cérémonie servait dans un même mouvement à
représenter la malédiction et à sceller l’alliance. D’où l’expression
biblique et extra-biblique qui dit littéralement « couper une
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alliance » et qui est synonyme de « couper une malédiction »44. Le
cas de Genèse 15 est bien connu, mais Kline montre dans ses
travaux que la même chose est à l’œuvre en Genèse 17. La
circoncision symbolisait elle aussi le serment/la malédiction par
lequel/laquelle la communauté abrahamique confessait être placée
sous l’autorité, et même sous l’épée, du Dieu Tout-Puissant.
En dehors même des parallèles extra-bibliques, le texte nous
indique que la circoncision symbolise un tel jugement. En effet, le
verset 14 reprend le verbe utilisé dans l’expression « couper une
alliance » (kārat berît) en disant que celui qui ne sera pas circoncis
sera « coupé » (kārat) de la communauté, « retranché ». Ainsi,
comme le dit Kline, tout pointe vers l’idée que la circoncision est un
signe du serment-malédiction ratifiant l’alliance. En coupant le
prépuce, on symbolisait le fait d’être coupé de la relation alliancielle.
Mais le serment dont la malédiction était symbolisée par la
circoncision était aussi un serment d’allégeance. Ainsi, la
circoncision, faisant partie de ce serment, était aussi un signe de
consécration, voilà pourquoi les prophètes exigeaient un telle
consécration en ces termes : « circoncisez vos cœurs pour le
Seigneur » (Jer. 4 :4).
Le Lévitique reprend même l’idée de consécration en 19 :23-25
pour parler des arbres du pays promis, que les Israélites ne
devaient pas manger avant la troisième année. Car pendant les trois
premières années ces fruits seraient considérés comme
« incirconcis ». La quatrième année, le fruit devait être consacré à
l’Éternel et ainsi, l’arbre sera circoncis, c’est-à-dire consacré et le
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Gen. 15 :9 ss., 18; Jer. 34 :18.
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peuple pourra en manger les fruits. Ce rôle de consécration de la
circoncision est devenu plus fort pour Abraham quand il dût plus
tard réaliser un autre rite au couteau en « retranchant » Isaac des
vivants par un sacrifice (Gen. 22 :1 ss.).
Abraham a ainsi été confronté au dilemme de la circoncisionconsécration : Le fils d’Adam qui veut se consacrer lui-même à Dieu
pour le service dans son alliance ne peut le faire qu’en passant par
le jugement de la malédiction que la circoncision symbolise. C’est
ici le sens de Genèse 22 : Isaac allait subir en réalité ce que sa
circoncision signifiait de façon symbolique. Mais comment Isaac
pourrait-il être consacré pour offrir un service vivant à Dieu s’il
devait aussi être consacré par la mort et être l’objet du jugement
divin ?45
La réponse à ce dilemme commence à apparaître quand nous
considérons encore un autre rite au couteau auquel Abraham a
participé. Genèse 15 nous rapporte un épisode terrifiant, où
Abraham était dans le noir et pris de terreur, des circonstances
parfaites pour comprendre ce Golgotha de l’Ancien Testament. Ici,
Abraham a vu le Seigneur passer entre des animaux découpés et,
choses étrange, Dieu s’est donc maudit lui-même par ce rite (Jer
34 :18-20). Dieu s’engageait à subir le jugement de l’alliance s’il le
fallait plutôt que de laisser son serviteur ne pas avoir part aux
promesses.
En vivant cette nouvelle expérience au couteau en Genèse 22,
Abraham a pu se souvenir du rite de Genèse 15 et comprendre ce
que cela signifiait quand Dieu a retenu le couteau de sa main pour
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La tension n’est résolue que par la résurrection, et c’est ce que l’épitre aux
Hébreux signale précisément par rapport à cet épisode ; cf. Heb 11 :19.
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lui donner un bélier comme substitut. Quand l’heure des ténèbres
viendrai, ces ténèbres de Genèse 15, alors le Seigneur lui-même
serait maudit et connaîtrait le jugement de l’alliance. C’est le
Seigneur qui connaitra le « couteau » et qui sera le substitut pour
les pécheurs. Oui, ce n’est pas sans raison que Jésus-Christ a dit
« Abraham a vu mon jour et il s’est réjoui » (Jean 8 :56).
Mes amis, nous sommes au milieu d’une controverse sur le
baptême, mais ce que nous venons de découvrir en Genèse devrait
nous remplir de joie et d’adoration, nous inviter à faire une pause
pour considérer comment Dieu a annoncé son Evangile aux
patriarches. Ces passages éclairent l’œuvre du Christ à la croix et
nous aident à mieux comprendre Gethsémané et Golgotha.
Considérés ensembles, ces trois rites-au-couteau de Genèse 15, 17
et 22 nous parlent de la circoncision divine, la circoncision de Dieu
lui-même dans la crucifixion de son bien-aimé. Paul l’a appelé « la
circoncision du Christ » (Col 2 :11)46.
Jésus, enfant, fut aussi circoncis en obéissance à Genèse 17. Ce rite
de « retranchement partiel » symbolisait le « retranchement total »
opéré en Genèse 15. Mais c’est la vraie circoncision, la crucifixion
du Christ qui correspond à l’offrande de Genèse 22 comme un
retranchement, non pas du prépuce comme symbole, mais du
« corps (tout entier) de la chair » (Col 2 :11), du « corps de sa chair
par la mort » (Col 1 :22) au milieu des ténèbres de Golgotha.
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Ici, nous ne nous arrêterons pas sur l’interprétation de cette expression.
Mais, comme le dit Donald Cobb dans l’article précédemment cité, la majorité
des commentateurs y voient une référence à la crucifixion et non pas à
l’expérience du croyant. Quoi qu’il en soit, comme le disent Kline et Cobb, cette
circoncision du Christ se traduit ensuite dans l’expérience du croyant.
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Voici la direction que devait prendre la foi des croyants de l’Ancien
Testament en considérant qu’ils invoquaient sur eux un jugement,
tout en se consacrant à Dieu. Par la demande du sacrifice d’Isaac
en Genèse 22, Dieu nous rappelle que tous les fils d’Adam, même
la descendance promise d’Abraham, ont brisé une alliance et
doivent subir le jugement. Mais en contemplant le bouc de Morija
et le rituel par lequel Dieu s’est maudit lui-même en Genèse 15, les
saints de l’Ancien Testament ont distingué la grâce de Dieu et la
façon dont Dieu lui-même passerait par les ténèbres et la
malédiction afin qu’au travers du jugement puisse venir la
bénédiction, afin qu’il y ait même une vie au-delà de la mort. C’est
précisément ce que nous dit l’épitre aux Hébreux (11 :19) quand
elle mentionne qu’il y a un symbole dans le sacrifice d’Isaac
annonçant la résurrection. C’est aussi ce que précise le chapitre 53
d’Esaie quand il annonce que le Serviteur Souffrant serait
« retranché de la terre des vivants pour le péché de mon peuple »
(53 :8b). Là encore, l’espérance de la résurrection est présente
puisque, tout comme les Juifs étaient identifiés avec ce Serviteur
« retranché » par le « retranchement » de leur prépuce, ils seraient
identifiés avec lui dans son exaltation quand « Il prolongera ses
jours… Il rassasiera ses regards… Il justifiera beaucoup d’hommes…
Il partagera le butin, etc. » (Es 53 :10-12).
Pour résumer ce que nous avons dit, la circoncision signifiait qu’une
personne est sous la juridiction de son Seigneur et accepte d’être
placé sous son jugement, d’être éprouvé par lui afin qu’il donne son
verdict final sur sa vie. Ce rite symbolisait les sanctions de l’alliance,
principalement la malédiction. Puisque les fils d’Adam sont par
nature des « briseurs d’alliance », il semblait que seule la
condamnation puisse résulter de cette alliance. Toutefois, le fait
même que Dieu condescende à faire une alliance indique que la
grâce rédemptrice est à l’œuvre ici. Cette alliance est donc bien une
alliance de la loi en ce qu’elle comporte des sanctions, mais elle est
rédemptive. Ainsi, la malédiction de l’alliance devient une
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malédiction rédemptive. Cela est possible uniquement parce que
Dieu accepte d’être maudit pour que l’alliance tienne (Genèse 15).
La malédiction devient le chemin vers la béatitude. Un « jugement
rédempteur » consiste en l’exécution de la double sanction sous la
forme d’une malédiction et d’une bénédiction au travers de la
malédiction. Cette particularité de l’alliance nous parle évidemment
de la croix.
À la lumière de ce que nous avons dit sur la circoncision, de l’unité
des alliances et du parallèle entre circoncision et baptême, Meredith
Kline suggère que les réformés devraient approfondir leur vision du
baptême. Ou du moins, ils devraient se questionner sur son sens,
pour voir si ce baptême ne serait pas aussi un signe du jugement
eschatologique qui consomme l’alliance dont le baptême est le
signe.
Nous proposons donc ici, non pas de faire un survol complet de la
question du baptême, mais de s’arrêter à cet aspect négligé de la
question : le baptême comme signe de jugement.
Quelle que soit la relation entre le baptême de Jean et le baptême
chrétien, Jean compare explicitement le ministère de Christ et le
sien en termes de baptême (Mat 3 :11,12). Pour bien comprendre
la mission de Jean, il convient de considérer certaines procédures
dans l’administration des alliances anciennes. Quand un vassal ne
satisfaisait pas aux exigences du traité, le suzerain intentait un
procès contre lui. Ce procédé légal était mené par des messagers.
Dans la première des deux phases distinctes de la procédure, les
messagers apportaient un ou plusieurs messages d’avertissement.
Ces avertissements étaient écrits sous une forme reprenant le
traité. On rappelait au vassal les bénéfices du traité, on demandait
une explication pour son offense et on l’admonestait d’amender sa
conduite. Il était aussi confronté à nouveau avec les malédictions
de l’alliance, sous forme d’ultimatum et rappelé de ne pas chercher
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un secours vain chez un tiers. Souvent l’interrogation était utilisée.
Dans la deuxième phase de cette procédure, la guerre était
déclarée et les saintes sanctions étaient exécutées.
Le ministère des prophètes de l’Ancienne Alliance doit être compris
à la lumière de ce procédé légal et avait pour but de faire appliquer
l’alliance médiée par Moïse. Il en est de même de la mission de
Jean-Baptiste. Jean était le messager de l’ultimatum au vassal
désobéissant, Israël.
N’était-ce pas précisément ce processus que Jésus avait en tête
dans sa parabole de la vigne (Mat 21 :33ss, Mc 12 :1ss, Lc 20 :9) ?
Les serviteurs dont il est question sont envoyés par le « maître de
la vigne » afin de demander son dû. Mais les employés méprisent
leurs obligations et les messagers. Le fait que le rejet de Jean soit
particulièrement en vue ici est indiqué par le fait que cette parabole
se trouve immédiatement après la confrontation entre Jésus et les
autorités juives au sujet de l’origine du baptême de Jean (Matt
21 :23-32 ; Mc 11 :27-33 ; Lc 20 :1- 8). Jésus, bien-sûr, était le fils
du maitre de la vigne. Et puisqu’Israël a répudié sa seigneurie et
méprisé son ultimatum, Dieu leur ferait subir le jugement de
l’alliance. Jésus, en tant que messager final de l’alliance, était en
fait en train de leur déclarer le verdict final contre Israël par cette
parabole.
Cette parabole cadre tout-à-fait avec les procès d’alliance. La
parabole rappelle les bénéfices de l’alliance : une vigne plantée, une
tour construite, etc. Elle rappelle les exigences de l’alliance et
l’infidélité des Israélites. L’interrogation est aussi présente, c’est par
une question que Jésus révèle le verdict : « lorsque le maître de la
vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons ? » (Mat 21 :40). Le
discours se conclue par une annonce du jugement.
De même, Malachie annonce la venue du Seigneur et de son
Précurseur en tant que porteurs d’un ultimatum. Malachie parle de
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deux Messagers. Le premier est « mon messager » et l’autre « le
messager de l’alliance » (Mal 3 :1). Le premier prépare le chemin.
Malachie parle de la venue de l’Élie (Jean) comme un précurseur du
« grand et terrible jour de l’Éternel ». Sa mission était une
d’avertissement que le Seigneur d’Israël les frapperait d’une
« malédiction » (Mal 3 :23, 24). Car lors de sa venue le Seigneur
éprouvera son peuple par le jugement (3 :2).
Ce que l’Evangile nous dit sur Jean est cohérent avec cela. Il
annonce dans le désert un message de repentance. Il annonce la
« colère à venir », c’est-à-dire le jugement de l’alliance. Il dit
qu’être enfant d’Abraham ne leur fera pas échapper au jugement,
bien au contraire. Il annonce que le Seigneur est prêt à couper
l’arbre. Le jugement symbolisé par la circoncision allait tomber.
On peut donc légitimement s’attendre à ce que le baptême de Jean
puisse être le signe d’une telle mission d’ultimatum. Bien-sûr, les
antécédents du baptême de Jean (baptême de prosélyte, bains
lévitiques, etc.) et le fait que ce baptême soit un « baptême de
repentance pour le pardon des péchés » (Lc 3 :3) nous indique qu’il
a été justement compris comme une purification symbolique des
péchés. Mais les faits que nous avons soulignés nous invitent à nous
demander si le message central de la prédication de Jean, le
jugement de l’alliance, n’est pas lui aussi symbolisé dans le
baptême.
Faire appel aux dieux dans un procès était chose courante dans les
procédures antiques. Le dieu auquel on avait prêté allégeance
pouvait être invoqué. L’exemple biblique le plus clair est la
prescription de Nombres 5 en cas de jalousie. Une autre pratique
commune était le jet de dés. Mais en dehors de ces procédures,
chaque intervention de Dieu dans l’histoire était vue comme une
mise à l’épreuve judiciaire.
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Les deux éléments les plus courants dans ces mises à l’épreuve
étaient l’eau et le feu. Il en est de même, nous dit Pierre, dans
l’histoire du cosmos. Le jugement du monde passé s’est fait par
l’eau, le jugement de notre monde se fera par le feu (2 Pi 3 :5-7).
Dans la seconde loi du Code d’Hammurapi, l’accusé devait se jeter
dans la rivière (qui était désignée comme une divinité).
Symboliquement, cela signifiait qu’il se jetait dans les mains de
cette divinité et s’en remettait à elle pour son sort. Si il ressortait
sauf de la rivière, dit le Code, alors il est innocent ; sinon, son
accusateur a raison.
Le déluge est l’archétype de ce genre de mise à l’épreuve. Les
principaux éléments qui constitueront les autres mises à l’épreuve
divines par l’eau s’y retrouvent : une révélation directe du verdict,
l’utilisation de l’eau, la destruction du condamné et la délivrance du
justifié, l’accès de ceux qui sont sauvés par l’arche aux propriétés
et aux biens autrefois possédés par les impies (ici, la terre).
Les autres mises à l’épreuve comme la traversée de la Mer Rouge
ont encore mis en lumière le caractère à double tranchant de ces
procédés : le peuple d’Israël justifié en ressort délivré, les Egyptiens
en ressortent détruits, ou plutôt n’en ressortent pas ! Pour ce qui
est de la traversée du Jourdain, elle a certes résulté en l’entrée dans
le pays des Israélites mais cela signait aussi la condamnation des
Cananéens. Au travers de la mise à l’épreuve du Jourdain, tout
comme lors du déluge, certains en ressortent héritiers de la terre,
d’autres reçoivent la condamnation. Tout cela pointe évidemment
vers la mise à l’épreuve ultime, le Jugement Dernier, où les justifiés
« hériteront la terre » (Mat 5 :5) tandis que les condamnés subiront
une ruine éternelle. C’est par ce verdict prononcé au Jourdain que
la guerre d’Israël est devenue une sainte guerre, puisque Dieu avait
prononcé son jugement. Les Cananéens ont été terrifiés par les
épisodes du Jourdain et de la Mer Rouge, non pas uniquement
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parce que la puissance de Dieu s’y manifeste, mais parce que leur
arrière-plan culturel leur permettait de comprendre clairement que
Dieu les avait déclaré condamnés par ces mises à l’épreuve (cf. Jos
5 :1, Ps 37 :9ss, 22, 33s).
Considérer le baptême de Jean à la lumière de l’histoire biblique et
de son message nous permet de comprendre qu’il fonctionnait
comme un rite de mise à l’épreuve. La phrase « pour la rémission
des péchés » qui est souvent comprise comme symbolisant la
purification spirituelle est d’autant plus compatible avec la
conception forensique et judiciaire d’une mise à l’épreuve mettant
en lumière un verdict.
Le temps était venu pour Yahvé, dans la rivière où il avait déclaré
les Israélites dignes du pays, d’annoncer désormais son verdict. Les
Israélites devaient confesser leurs échecs à l’alliance et leur
soumission à la colère à venir. Mais le message de Jean était une
« bonne nouvelle » (Lc 3 :18) car c’était une invitation pour le
repentant à anticiper le jugement messianique qui allait tomber par
cette mise à l’épreuve symbolique, résultant à l’avance en un verdict
de rémission des péchés lors de la colère à venir (Mat 3 :7). Sceller
un reste saint par le baptême pour le royaume du Messie était le
but de ce messager de l’ultimatum.
Des arguments supplémentaires en faveur de notre interprétation
du baptême se trouvent dans la façon dont les autres rites de mise
à l’épreuve sont appelés dans la Bible. Paul dit que les Israélites ont
été baptisés quand ils sont passé dans la Mer Rouge (1 Cor 10 :2)
et Pierre nous dit que le déluge était comme un baptême (1 Pi
3 :21). Je m’arrêterai plus en détail sur ces textes plus tard. Il est
pertinent de relever que Jean-Baptiste lui-même utilise le verbe
baptiser pour parler de la mise à l’épreuve au cours de laquelle Celui
qui est plus fort que lui maniera son van, fera le tri dans son aire,
amassera son blé et brûlera la paille dans un feu qui ne s’éteint pas,
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il vous baptisera de Saint-Esprit et de feu (Mat 3 :11-12, Lc 3 :1617, Mc 1 :8). Jean établit une comparaison entre son rite baptismal
symbolique et le jugement final qu’opérera le Messie dans le feu et
qui n’aura rien de symbolique.
Le baptême que Jésus a connu se comprend mieux à la lumière de
notre interprétation. Jésus n’avait pas besoin d’être purifié. Jean a
senti qu’il n’était pas digne de mettre à l’épreuve le Messie mais
que c’est le Messie qui devrait prononcer son verdict sur Jean. Jésus
s’est soumis au jugement divin, annonçant ainsi la Croix dont il
parlera plus tard comme d’un « baptême dont je dois être baptisé »
(Lc 12 :50), c’est-à-dire qu’il devait y subir le jugement. En sortant
des eaux, le verdict est prononcé du ciel : Jésus est déclaré juste,
Dieu prend plaisir en lui, il reçoit l’Esprit, cet Esprit qui est le gage
de l’héritage que le Messie remporte (Mat 3 :16,17, Mc 1 :10, Lc
3 :22, Jn 1 :32,33, Ps 2 :7,8). Jésus, comme Agneau de Dieu, se
soumet au jugement de l’alliance, il subit la malédiction mais en
ressort justifié avec un héritage glorieux. Par son baptême, Jésus
s’est consacré pour la Croix.
Encore deux éléments d’arrière-plan peuvent éclairer la question.
Nous pouvons mentionner premièrement les Psaumes comme le
Psaume 69 qui annonce les souffrances du Christ en disant être
submergé par les eaux (v. 2). Le Psalmiste est accusé par des
adversaires et prie que Dieu le délivre des eaux (v. 4-5). C’est-àdire, il prie que Dieu prenne son parti et le déclare innocent de
toutes ces accusations (v. 14-22). Il prie que cette mise à l’épreuve
amène à sa justification. Bref, il plaide son innocence en des termes
rappelant les mises à l’épreuve par l’eau du Moyen-Orient. L’autre
élément est le fait que les mises à l’épreuve par l’eau sont aussi
comparées à une grande bataille entre Dieu et un monstre marin,
le Leviathan (Ps 74 :12-15, par exemple où vaincre le Léviathan est
mis en parallèle avec « mettre les eaux à sec » c’est-à-dire à la Mer
Rouge et au Jourdain). Le Nouveau Testament applique
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typologiquement ces éléments à la mort du Christ en en parlant
comme d’un combat entre lui et le vrai Léviathan, Satan. Après le
baptême du Christ, Satan a contesté le verdict divin « Si tu es
vraiment le Fils de Dieu… », mais le baptême était déjà le signe que
Christ sortirai victorieux de sa mort à la Croix. Le grand dragon allait
être écrasé sous ses pieds. Cela nous invite à reconsidérer les
liturgies de l’Église ancienne qui parlent de Jésus écrasant la tête
du dragon en descendant dans la rivière pour son baptême47. Les
prières baptismales anciennes rappelaient en effet les œuvres
extraordinaires de Dieu dans la création, le déluge, la Mer Rouge et
le Jourdain. Ces actes de Dieu était accompagné d’une apparition
ensuite de la terre sèche, là où l’homme aurait son héritage tout
comme la mort du grand monstre dans les mythologies antiques
était le prélude nécessaire pour que l’ordre du monde puisse
apparaître. Ces liturgies antiques illustraient bien mieux que les
modernes la direction eschatologique du baptême. Bien-sûr, ces
éléments éclairent grandement les textes anciens des pères
associant nouvelle création, nouvelle naissance et baptême. Il faut
relire ces textes, non pas à la lumière de la théologie médiévale,
mais des rites de mises à l’épreuve aboutissant à l’émergence de la
terre sèche, la nouvelle création, l’héritage. Rappelons-nous que le
Saint-Esprit est le gage de notre héritage (Eph 1 :13,14). Je ne
m’étends pas sur ce sujet, il pourrait faire l’objet d’un autre travail
dédié au baptême chez les pères, mais vous pouvez discerner la
direction que je prends.
Le ministère de Jean et son baptême étaient donc les signes du
jugement messianique, prévu par l’alliance, qu’Israël connut en 70
quand les troupes romaines ont ravagé Jérusalem comme Christ
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l’avait prédit. L’alliance mosaïque a été consommée. Ce baptême
n’était pas un signe qui devait être observé par les Israélites dans
toutes leurs générations mais un signe de l’imminence du
jugement. Dans un angle plus positif, le ministère de Jean était une
invitation à la repentance et un sceau symbolique du pardon final
des péchés. Que Christ se soit soumis au baptême était un signe
plein d’espérance : quelqu’un a été trouvé Juste et se soumet au
jugement, l’Agneau de Dieu est arrivé. Le rite de Genèse 15 allait
trouver son accomplissement, le Dieu de l’alliance lui-même serait
maudit pour que son peuple ait le pardon par la foi. Le baptême de
Jésus signifiait : « Ainsi parle maintenant l’Éternel, qui t’a créé, ô
Jacob ! Celui qui t’a formé, ô Israël ! Sois sans crainte, car je t’ai
racheté […] si tu traverses les eux, je serai avec toi, et les fleuves,
ils ne te submergeront pas ; si tu marches dans le feu, tu ne te
brûleras pas et la flamme ne te consumera pas. » (Es 43 :1,2).
Le baptême de Jean avait donc un double sens : le verdict pouvait
être soit une condamnation soit une justification. Israël fut
effectivement jugé et seul un reste demeura. Le temple fut détruit
comme par un déluge de désolation (Dan 9 :26,27). Jean rappelait
aux Israélites le sens de leur circoncision. Elle n’était pas la garantie
d’un privilège inviolable, elle était un signe de la divine mise à
l’épreuve par la hache posée au pied de l’arbre Israël. Un arbre
maudit par le Messie, qu’il coupera (Mat 3 :10, Lc 3 :9). Le baptême
de Jean était une re-circoncision d’Israël.
LA BONNE TRADUCTION DE MATTHIEU 28 :19

Pour éviter notre conclusion sur Matthieu 28, développée dans un
aparté plus haut, certains contestent la traduction proposée. Ils
veulent faire dire au texte « baptisez ceux, parmi les nations (ou
les familles) que vous avez discipulé ». Si c’était là l’intention de
Jésus, il aurait utilisé ek pour dire « faites des disciples parmi (ek)
toutes les nations ». « Nations » est à l’accusatif. Ainsi, « nations »
est l’objet direct du verbe « discipuler ». Il n’y a aucune préposition
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permettant de traduire l’idée que ce serait seulement ceux qui ont
été discipulé parmi les familles qui doivent être baptisé. En fait,
baptiser et enseigner, qui sont des participes, sont présentés
comme des moyens pour discipuler, non pas comme des
aboutissements : discipulez les familles en les baptisant et en les
enseignant. C’est pourquoi les traductions anglaises (ASV, NAS,
NAB, RSV, NRSV, NKJ, KJV) rendent le texte par « discipulez toutes
les nations ».
CRITIQUE DE LA NOUVELLE THÉOLOGIE DE L’ALLIANCE – KINGDOM
THROUGH COVENANT

Le livre Kingdom Through Covenant, de Peter J. Gentry et Stephen
J. Wellum est devenu incontournable dans toute discussion sur les
alliances. Ses auteurs proposent une voie médiane entre la
théologie des alliances et le dispensationnalisme et sont loin d'être
les premiers à entreprendre cela. Mais pour le sujet qui nous
intéresse, à savoir le pédobaptême, il n'est pas utile d'analyser
l'ensemble du livre. Joseph Minich a proposé une recension
complète pour The Calvinist International que nous traduirons
éventuellement. Il relève plusieurs points positifs et formule ensuite
10 critiques. Nous traduisons ici la critique numéro 8, qui concerne
justement le pédobaptême.
Avant de proposer notre traduction, quelques remarques pour aider
le lecteur qui n'est pas initié à comprendre pourquoi toute cette
discussion est liée au pédobaptême. Les réformés baptistes et les
adhérents de la New Covenant Theology ont bien des différences,
mais ils s'unissent dans la critique et le rejet du baptême des
enfants. Un de leur principaux arguments, si ce n'est le principal,
consiste à dire que, contrairement à la situation du peuple de Dieu
dans l'Ancien Testament, le peuple sous la nouvelle alliance n'est
plus "mixte", c'est-à-dire qu'il n'est plus composé que de croyants,
régénérés, habités par l'Esprit. Or, il est clair que tous les enfants
de croyants ne sont pas dans cette situation, encore moins depuis
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leur naissance. Ainsi, concluent-ils, il ne faut pas leur appliquer le
signe de la nouvelle alliance (le baptême) à ces enfants. C'est en
particulier à partir de Jérémie 31 qu'ils espèrent prouver qu'un tel
changement a eu lieu dans l'administration de l'alliance.
J'ai déjà proposé ailleurs une analyse de Jérémie 31 et de la façon
dont Hébreux utilise ce texte. Ce premier article se voit bien
complété par l'analyse de Joseph Minich maintenant traduite :
"8. Et maintenant, nous en arrivons au point sur lequel beaucoup
présument que ce livre a le dernier mot : le baptême des enfants.
À mon avis, nos auteurs n'ont pas présenté d'arguments
convaincants contre la doctrine réformée des enfants - les enfants
étant une question plus importante que le baptême des enfants en
tant que tel. Et cela pour plusieurs raisons. (1) Nos auteurs se
concentrent continuellement sur le "principe généalogique" de
l'alliance abrahamique comme si, en conjonction avec une "alliance
de grâce" imposée aux textes, elle constituait l'argument principal
du baptême des enfants. Ce n'est pas le cas. Le principe
généalogique n'est pas enraciné en Abraham, mais dans la création.
Dieu a appelé Adam et sa postérité au travail dans la création. Toute
la famille d'Adam fait un sacrifice à Dieu. Dieu a sauvé Noé et ses
enfantsdu déluge. Dieu appela Abraham et tout ce qui appartenait
à Abraham à sortir d'Ur. Et les promesses de la nouvelle alliance
continuent d'être pour nous et nos enfants (Actes 2:39). Dans
l'histoire des actes rédempteurs de Dieu, Dieu s'est toujours lié à
son peuple en respectant les structures qu'il avait créé. Pourquoi
? Parce que Dieu sauve la création! Quand Dieu appelle un homme
à une tâche ou donne une identité à un homme, Il appelle en même
temps la famille de cet homme à cette tâche. Quand Il fait des
promesses, les promesses appartiennent à tout ce qui est à cette
personne. Et les choses sont ainsi car Dieu est en relation avec la
création exactement comme Il l'a faite. Le débat à tendance à se
concentrer sur Abraham non pas parce que le "principe
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généalogique" commence avec Abraham, mais parce que nous y
trouvons le sacrement de la circoncision - et le débat concerne les
sacrements. Mais même si c'est "l'endroit" typique du débat, la
question essentielle est notre vision des enfants et du principe
d'identité communautaire (note : ou "corporative"). Une théologie
biblique du baptême des enfants est enracinée dans une théologie
biblique des enfants et de l'identité objective de l'alliance. Une fois
ce dernier point bien compris, le marqueur objectif du baptême suit
tout naturellement.
(2) Même en dehors de cette construction théologique globale, nos
auteurs ne traitent pas des preuves du Nouveau Testament
concernant les enfants. Ils sont saints (1 Cor. 7:14). Paul s'adresse
à eux en Christ (Eph. 6:1). Jésus dit que le royaume leur appartient
(Matthieu 19:14) et plus tard beaucoup de Juifs entendirent Pierre
dire "à vous et à vos enfants" (Ac 2:39). Fait significatif, ce dernier
cas est juste après la Pentecôte, alors que l'on pourrait s'attendre
à ce que ces structures communautaires soient modifiées - si
l'opinion de nos auteurs était correcte. Quoi que nous puissions
faire avec la grammaire du passage des Actes des Apôtres, il semble
inimaginable que les Juifs du premier siècle entendent l'expression
"pour vous et vos enfants" d'une manière différente de ce que nous
trouvons dans l'Ancien Testament.
(3) Et cela contredit l'affirmation de nos auteurs selon laquelle la
"nature" et la "structure" de la communauté de la nouvelle alliance
est appelée à changer. Leur interprétation de Jérémie 31 comme
prédisant un temps où la nature de la médiation de l'alliance
changerait (selon le proverbe "les dents agacées", Jer 31:29) ne
tient pas compte du fait que ce même proverbe est condamné par
Dieu selon les termes de l'ancienne alliance dans Ezéchiel 18 ! En
d'autres termes, tout ce qui est condamné en Jérémie 31 par ce
proverbe est tout simplement condamnable et l'a toujours été, et
cela n'est pas une indication d'un changement historique
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rédempteur. En ce qui concerne la citation plus célèbre de Jérémie
31 (note : Jer 31:31-34), nos auteurs notent que le "caractère
mixte" d'Israël sera changé dans la nouvelle communauté d'alliance
- et qu'elle ne peut donc pas impliquer la même dimension
"familiale" des alliances Abrahamique et Mosaïque. Nous le savons,
disent-ils, parce que notre expérience actuelle de la nouvelle
alliance (en tant que famille) est d'un caractère "mixte" (note :
c'est-à-dire qu'au sein d'une famille certains sont croyants, d'autres
non). Ainsi, la prédiction de Jérémie selon laquelle il n'y aura pas
de "caractère mixte" à la nouvelle alliance suggère que l'aspect
familial de la communauté de la nouvelle alliance a cessé.
Mais cette interprétation pèche en ce qu'elle ne voit pas que ce
passage nous présente le point de vue d'un saint de l'Ancien
Testament qui regarde vers l'avenir. Le passage, en lui-même, ne
dit rien sur un quelconque changement dans la structure de la
communauté de l'alliance. Il mentionne les "pères", les "frères" et
les "prochains" (Jr 31,31-34). Un saint de l'Ancien Testament,
tourné vers l'avenir, aurait anticipé une communauté qui
ressemblait un peu à la sienne (c'est-à-dire une vraie communauté
humaine) mais qui était entièrement rachetée. Le fait que nous n'en
fassions pas encore l'expérience suggère une seule chose : cela ne
s'est pas encore produit. L'absence de "caractère mixte" est un
aspect du ciel que nous attendons avec impatience. Même
l'utilisation de Jérémie 31 dans Hébreux 8 et 10 est une utilisation
qui souligne la finalité du pardon et la présence de l'Esprit
eschatologique. L'auteur des Hébreux ne souligne tout simplement
pas la fin d'une communauté à "caractère mixte" dans la nouvelle
alliance. En effet, Hébreux 3, 6 et 10 (sans parler de 1 Corinthiens
10et des lettres aux Eglises dans Apoc. 1-3) parlent à l'Eglise d'une
manière très "mixte" - précisément parce que la nouvelle
communauté d'alliance n'est pas complètement purifiée. Certes, la
communauté visible d'Israël a échoué. Et bien que nous puissions
avoir de grands espoirs pour l'Église visible (comme le fait l'auteur
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des Hébreux, Hébreux 6:9), nous devons néanmoins reconnaître
que nous n'avons pas encore tous les bienfaits de la nouvelle
alliance. Même l'Esprit dans nos cœurs n'a pas encore produit la
pleine obéissance. Nous péchons toujours. Nous avons encore des
corps qui meurent. Nous attendons encore le règne final du Christ,
la mort de la mort, la résurrection du corps et le caractère non mixte
de la communauté de l'alliance. Ce que nous n'attendons pas, c'est
le pardon total des péchés, l'universalisation de l'Esprit (qui
semblent être les orientations principales de l'épîtres aux Hébreux)
et les avant-goûts inauguraux de tous ces dons eschatologiques qui
nous sont assurés précisément par ce pardon. Tant que nous
péchons encore, l'Esprit agit dans nos coeurs. Bien que notre corps
soit mort, nous avons la vie de résurrection dans nos âmes, et bien
que notre communauté soit mixte, nous savons que le Saint-Esprit
agit dans l'Eglise visible d'une manière qui la préserve et la rend
victorieuse d'une manière qu'Israël n'a jamais connue. En effet, les
portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle ! Mais ce ne sont
que les avant-goûts des choses dernières - le déjà et le pas encore,
que les prophètes (comme ils le faisaient typiquement) ont fusionné
ensemble."
DES MOYENS DE RÉCONCILIER BAPTISTES ET RÉFORMÉS

Bien que je pense que le rebaptême et la théologie baptiste ont
introduit une barrière infranchissable et que l’unité des deux camps
ne pourra se faire que si les baptistes changent d’avis sur la
question, il y a toutefois 3 moyens de rapprocher les 2 camps que
j’ai en tête.
Le premier moyen concerne les baptistes : leur théologie
permettrait de baptiser des jeunes enfants en âge de confesser la
foi. Il ne devrait pas réagir en excès au pédobaptême en refusant
de baptiser un enfant de 10 ans, par exemple, qui exprime sa foi.
Il faut même l’encourager au baptême.
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Le deuxième moyen concerne les deux camps. Nous avons vu qu’il
est illégitime de dire que l’immersion est le seul moyen valide de
baptême. Mais les presbytériens ont aussi tort quand ils insistent à
dire que l’immersion est un mode irrégulier de baptême.
Reconnaissons que la Bible ne nous prescrit pas de mode particulier
pour le baptême et sachons distinguer régularité et validité.
Le dernier moyen est de reconnaître l’héritage réformé qu’ont en
commun les baptistes réformés et les réformés. Une rapide
comparaison de la Confession de foi de Londres et de celle de
Westminster convaincra tout lecteur honnête que ces 2 traditions
partagent beaucoup.
BIBLIOGRAPHIE BAPTISTE SUR LES ALLIANCES (PAR LAURENT)

La théologie de l’alliance (TA) est un Système d’interprétation de la
Bible (traditionnellement opposé à un autre système appelé
« Dispensationalisme ») centré sur les alliances (l’alliance étant ici
pris comme fil conducteur de toute la Bible) comportant plusieurs
principes dont l’existence de trois alliances théologiques (c’est-àdire qui ne sont pas désignées par ces noms explicitement dans la
Bible mais dont le concept s’y trouve) que sont l’alliance des
œuvres, l’alliance de grâce et l’alliance de rédemption. Ce système
est caractéristique de la tradition réformée. Le réformé hollandais
Anthony Hoekema va jusqu’à dire que la TA est « la colonne
vertébrale de toutes les doctrines de la théologie réformée. »
(Herman Bavinck’s Doctrine of the Covenant, p 360).
Voici une bibliographie que je propose, après avoir effectué pas de
mal de recherches sur internet. Elle inclut uniquement des
ressources provenant de partisans de la TA.
On pourra trouver des liens renvoyant vers des articles, des sites
(contenant eux-mêmes des articles et des e-books gratuits souvent
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en format PDF), des fichiers audio et vidéo (podcast, prédications
…) et des livres (que je considère les plus significatifs).

DEBAT ENTRE UN BAPTISTE ET UN PEDOBAPTISTE AU
SUJET DU BAPTEME
•

Le baptême en questions : présentation de la série

•

Préambule : Présentation des intervenants

•

1- Définition des positions : pédobaptisme vs.
crédobaptisme

•

2- La doctrine du baptême devrait-elle conditionner la
communion entre croyants évangéliques ?

•

3- Existe-t-il des exemples bibliques concrets qui permettent
de statuer en faveur de l’une ou l’autre des positions ?

•

4- L’histoire de l’église peut-elle nous aider à statuer sur
cette question ?

•

5- Quel est le lien entre la foi et le baptême ?

•

6- Y a t-il un lien entre la circoncision et le baptême ?

•

Le baptême en questions – #7 l’alliance avec Abraham, et
sa relation avec le baptême

•

Le baptême en question #8 – de la relation entre baptême
et alliance de grâce

SITES INTERNET
•

http://leboncombat.fr/

•

https://predestinebloguer.wordpress.com/

•

http://pourlagloiredechrist.com/
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•

http://www.unherautdansle.net/

•

http://www.1689federalism.com/: Le meilleur site

•

http://1689commentary.org/

•

https://1689reformedbaptist.wordpress.com/

•

http://www.baptisttheology.org/baptist-resources/

•

http://christianlibrary.org.au/

•

http://confessingbaptist.com/

•

https://contrast2.wordpress.com/: Le meilleur en matière de
théologie historique et d’exégèses (très détaillées)

•

http://drbobgonzales.com/

•

http://exiledpreacher.blogspot.fr/

•

https://feileadhmor.wordpress.com/

•

http://founders.org/

•

https://gracemeans.wordpress.com/category/covenanttheology/

•

http://hornes.org/theologia/mark-horne/mixing-law-andgospel-in-the-abrahamic-promise

•

http://oldfaithbaptist.org/library.htm

•

http://www.oldschoolbaptist.org/index.htm

•

http://particularbaptist.com/library/librarytheology.html

•

http://www.pbministries.org/

•

https://pettyfrance.wordpress.com/
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•

https://reformedontheweb.wordpress.com

•

https://reformedbaptistdaily.wordpress.com

•

http://www.reformedbaptistblog.com/

•

http://www.rbap.net/

•

https://reformedbaptistfellowship.wordpress.com/

•

http://www.reformedreader.org/

•

http://www.reformedbaptist.co.uk

•

https://scripturethoughts.wordpress.com/

•

http://www.spurgeon.org/

•

http://www.vor.org/rbdisk/

ARTICLES EN FRANÇAIS
•

Pourquoi la distinction interne/externe n’est pas valide pour
justifier le baptême des bébés(baptême)

•

Le fils bâtira ma maison(alliance davidique)

•

Dieu garde sa maison(alliance davidique)

•

L’alliance davidique(alliance davidique)

•

Question #31- Qu'est-ce que l'alliance des œuvres et
pourquoi cette question est-elle importante?(alliance des
œuvres)

•

Question #32 – Qu’est-ce que le péché originel et comment
est-il transmis aux hommes?(alliance des œuvres)
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•

Question #34 – Comment l’homme pouvait-il mériter la vie
éternelle devant Dieu?(alliance des œuvres)

•

Question #35 - Qu'est-ce que l'alliance de grâce?(alliance de
grâce)

•

Question #36 - Comment l'alliance de grâce fut-elle révélée
dans l'histoire de la rédemption? (alliance de grâce)

•

Question #37 - Qu’est-ce que l’alliance éternelle de
rédemption?(alliance de rédemption)

•

Question #38 - Comment Jésus fut-il établi Médiateur de
l'alliance et comment exerce-t-il ce rôle?

•

Question #45 – Comment Christ exerce-t-il sa médiation?

•

Question #47 – Comment Adam a-t-il pu pécher si sa
volonté était parfaite?(alliance des œuvres)

•

Question #59 - Comment les hommes étaient-ils justifiés
sous l’Ancienne Alliance?(ancienne alliance)

•

Un autre indice pour l’existence d’une « alliance de la
création » entre Dieu et Adam(alliance des œuvres)

•

La doctrine de l’alliance de dieu – théologie systématique
#7(général)

•

Charles Spurgeon sur l’alliance de grâce(alliance de grâce)

•

L’alliance des œuvres existe-t-elle(alliance des œuvres)

•

Geerhardus vos : la notion d’alliance rend la révélation
éminemment pratique(alliance et révélation)

•

Survol des alliances bibliques(alliances bibliques)

•

Théologie des alliances – présentation de la série(général)
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•

Quand guignol fait de l’intertextualité de l’ancien
testament (alliance des œuvres, Esaïe 24)

•

Aux origines du canon biblique : un curieux indice dans les
pages du nouveau testament(alliance et canon biblique)

AUDIO/VIDEO FRANÇAIS :
ETUDE DE L'ALLIANCE DANS UNE SERIE GENERALE SUR LA 1689
•

Question #31- Qu'est-ce que l'alliance des œuvres et
pourquoi cette question est-elle importante?

•

Question #35 - Qu'est-ce que l'alliance de grâce?

•

Question #36 - Comment l'alliance de grâce fut-elle révélée
dans l'histoire de la rédemption?

•

Question #37 - Qu’est-ce que l’alliance éternelle de
rédemption?

•

Question #38 - Comment Jésus fut-il établi Médiateur de
l'alliance et comment exerce-t-il ce rôle?

•

Question #59 - Comment les hommes étaient-ils justifiés
sous l’Ancienne Alliance?

L’ALLIANCE SELON LA 1689
•

Introduction à la théologie de alliances

•

L’alliance des œuvres

•

L’alliance de grâce

•

La compréhension pédobaptiste de l'alliance de grâce

•

La compréhension baptiste (révélée conclue)
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•

La compréhension baptiste (pleinement révélée)

•

Conclusion : les conséquences théologiques

PODCASTS
•

“Notre alliance est meilleure que la votre” :-)(général)

•

Que penser de la théologie de la nouvelle
alliance?(Théologie de la nouvelle alliance)

•

La théologie des alliances – PE #31(général)

PREDICATIONS
•

La promesse de alliances I. Heb 8.7-13

•

Les alliances de la promesse II. Heb 8.7-13

•

La nouveauté de la Nouvelle Alliance III. Heb 8.7-13

•

Le contenu de la Nouvelle Alliance IV. Heb 8.7-13

•

L’ancienne et la nouvelle alliance

•

Le sang de l’alliance

•

La réforme de l'Église, la compréhension réformée baptiste

•

L'Israël de Dieu

•

#4 Jésus-Christ fils d'Abraham - La révélation du plan de
rédemption - Matthieu 1.1

•

#5 Jésus-Christ fils de David - Matthieu 1.1

•

#14 La consécration sacerdotale de Jésus - Le baptême du
Christ (1) - Matthieu 3.13-17
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•

#15 L'alliance éternelle de rédemption - Le baptême du
Christ (2) - Matthieu 3.13-17

LIVRES
•

Une alliance plus excellente – Pascal Denault : Le grand
classique. Traite d’un point de vue à la fois historique,
théologique et parfois exégétique des alliances théologiques :
l’alliance de rédemption, alliance de grâce et alliance des
œuvres ; et de quelques alliances bibliques : alliance
abrahamique, ancienne alliance et nouvelle alliance.

•

From Adam to Christ– Nehemiah Coxe & John Owen :
Contient à la fois l’œuvre du baptiste calviniste Coxe,
légendaire par sa merveilleuse maîtrise du sujet épineux
qu’est l’alliance abrahamique ; et le commentaire du prince
des puritains, Owen sur Hébreux 8. Coxe traite de l’alliance
de œuvres, l’alliance noachique et de l’alliance abrahamique.
Owen prend en charge l’ancienne alliance et la nouvelle
alliance. Pourquoi retrouve t-on le pédobaptiste qu’est Owen
dans ce livre ? Parce que sa théologie de l’alliance était très
similaire, pour ne pas dire la même que celle des Baptistes.

•

The fatal flaw of the theology behind infant baptism– Jeffrey
Johnson (traité en particulier de l’alliance abrahamique).

•

The kingdom of God– Jeffrey Johnson : Accessible et très
clair.

•

Recovering a covenantal heritage– ed. Richard C. Barcellos :
Une série d’articles touchant divers domaines, historique,
théologiques ou exégétique.
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•

Covenant theology a reformed baptist primer– Douglas Van
Dorn : Une autre nouvelle contribution, la grande nouveauté
est la discussion de l’alliance des Lévites avec Dieu.

BIBLIOGRAPHIE
LAURENT)

PÉDOBAPTISTE

SUR

LES

ALLIANCES

(PAR

Quelques remarques pour clarifier cette bibliographie.
Parmi les livres, j’ai inclus :
1. Les livres traitants uniquement et explicitement des alliances
2. Les théologies systématiques car elles abordent souvent le
sujet des alliances lorsqu’elles sont écrites par des
pédobaptistes. Vous pouvez souvent retrouver les parties
intéressantes dans la partie anthropologie (sur l’homme),
sotériologie (sur le salut) ou même la théologie « proper »
(sur Dieu : la Trinité et ses attributs).
3. Les commentaires des confessions de foi (surtout de la
confession de Westminster) ainsi que les catéchismes comme
les parties traitant de alliances sont utiles.
Pour chaque siècle, je mettrai donc les ressources (les livres) dans
cet ordre.
Il faut savoir que la majorité des livres en anglais anciens (avant le
20èmesiècle) sont gratuits. De plus, certains très bons livres et
articles récents (20 ou 21èmesiècles) sont disponibles gratuitement
sur internet
Tous les noms des ressources en français renvoient vers un site qui
présente le livre et qui le vend : j’ai fait cela car les livres en français
sur le baptême et plus généralement sur la foi réformée sont parfois
très difficiles à trouver et donc à acheter. Aucun livre en français
n’est disponible gratuitement en ligne (et nous comptons bien
changer tout cela). Bien sûr, tous les articles sont gratuits.
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En ce qui concerne l’ordre des langues, j’ai toujours mis quand il y
en avait les ressources françaises avant les ressources anglaises.

ARTICLES
ARTICLES GENERAUX
•

Théologie de l’alliance – Wikipédia

•

Théologie de l’alliance ou dispensationalisme ? - Lecep

•

Les critiques réformées de l’anabaptisme – Yannick Imbert

•

Le baptême des enfants et la conversion – Comparaison entre
la foi réformée et les conceptions baptistes – J. Douma

•

La Parole, le Baptême, la Sainte Cène – Le témoignage de la
pensée réformée – Pierre Ch. Marcel

•

La place des enfants dans la nouvelle alliance et dans l’Eglise
– Ron Bergey

•

Election certitude et salut – Donald Cobb

•

Alliance et spiritualité – Michel Johner

•

Covenant theology – Theopedia

•

Covenant of redemption - Theopedia

•

Covenant of works - Theopedia

•

Covenant of grace - Theopedia

•

The covenant of grace – John Murray

•

A case for infant baptism from covenantal Lordship
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REPUBLICATION DANS L'ALLIANCE MOSAÏQUE
•

Republication, a biblical, confessional and historical defense –
Mark A. Collingridge, Brett A. McNeil

•

The mosaic covenant : “A Republication” of the Covenant of
works ? – Cornelis P. Venema

•

Response to Merit and Moses: A critique of the klinean
doctrine of republication – Lee Irons

•

Republication of the covenant of works – R. Scott Clark

•

Is republication that confusing – R. Scott Clark

•

Zacharias Ursinus on the law’s requirement of perfect
obedience

•

The decalogue : covenant of works or covenant of grace –
Herman Witsius

•

Bavinck on the republication of the Covenant of Works on
Sinai

EXEGESES
•

Aux fondements de l’alliance de grâce : la promesse faite à
Abraham – Essai de conceptualisation – Michel Johner

•

Les parents comme médiateurs de l’alliance dans le
Deutéronome – Ron Bergey

•

L’alliance, le cadre du message social et politique du prophète
Amos – Pierre Berthoud

•

Galates 3-4 : Une alliance ni abrogée ni modifiée – Donald
Cobb

•

« En Christ, vous avez été circoncis… » – Baptême et
circoncision en Colossiens 2 – Donald Cobb
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•

Abraham and Sinai contrasted in Galatians 3:6-14 – T. David
Gordon

•

Gospel until law: Rom. 5:13-14 and the Old Covenant –
Meredith G. Kline

•

Romans 10:5 and the Covenant of works ? – Guy Waters

REPONSES AUX OBJECTIONS
•

Answers to 4 common objections to infant baptism

•

Infant baptism : answers to common objections

•

Infant Baptism Scriptural and Reasonable: and Baptism by
Sprinkling or Affusion the Most Suitable and Edifying Mode

•

Objections to infant baptism answered – Zacharius Ursinus

•

Turretin answers objections against infant baptism (1)

•

Turretin answers objections against infant baptism (2)

•

Turretin answers objections against infant baptism (3)

•

Turretin answers objections against infant baptism (4)

•

Turretin answers objections against infant baptism (5)

•

Turretin answers objections against infant baptism (6)

•

Turretin answers objections against infant baptism (7)

•

Turretin answers objections against infant baptism (8)

•

Turretin answers objections against infant baptism (9)
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LIVRES
16EMESIECLE
•

A brief exposition of the one and eternal testament or
covenant of God – Heinrich Bullinger : Le pionnier suprême
dans la terminologie précise réformée sur les alliances

•

L’Institution de la religion chrétienne (livre 2) – Jean Calvin :
Très pertinent

•

Commentary on the Heidelberg Catechism – Zacharias
Ursinus : Un classique

•

Larger Catechism – Zacharias Ursinus : Un classique

17EMESIECLE
•

The doctrine of the covenant and the testament of God Johannes Cocceius : Un classique, pionnier dans le domaine,
un des premiers à aborder la Bible avec un cadre conceptuel
reposant sur les alliances

•

A treatrise of the covenant of grace - John Ball: Un classique

•

The economy of the covenants between God and Man –
Herman Witsius: Juste excellent

•

Vindiciae foederis or a treatise of the covenant of God entered
with mankind - Thomas Blake: Un classique

•

Vindiciae Legis or a Vindication of the Morall law and the
Covenants - Anthony Burgess: Traite de la loi de Dieu sous le
regard de la théologie de l’alliance (alliance des œuvres,
ancienne alliance et alliance de grâce)

•

The covenant of life opened – Samuel Rutherford: Un
classique
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•

The Gospel-Covenant or the covenant of grace opened - Peter
Bulkeley: Un classique

•

Vindiciae foederis of a vindication of the interest that the
children of believers - Francis Mence

•

The ark of the covenant opened - A minister of the NewTestament

•

Aphorismes of justification - Richard Baxter: Baxter a
l’avantage d’être saturé de l’Ecriture

•

Plain Scripture Proof of Infants Church-membership and
Baptism – Richard Baxter

•

More proofs of infants church-membership - Richard Baxter

•

Biblical theology: the history of theology from Adam to Christ
– John Owen

•

Of infant baptism and dipping – John Owen

•

A Treatise of the Covenant of Grace - Robert Harris

•

The two covenants of works and of grace - William Saller

•

Two solemne covenants made between God and man Edmund Calamy

•

The new covenant, or, The saints portion - John Preston

•

Some select notes towards detecting a covered mixture of the
covenant of works, and of grace - James Hog

•

The Bowels of Tender Mercy Sealed in the Everlasting
Covenant - Obadiah Sedgwick

•

Caleb's inheritance in Canaan by grace, not works - Edward
Warren
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•

Of God’s Giving the Law on Mt. Sinai as a Covenant – Francis
Robert

•

The marrow of theology – William Ames : Un classique

•

Institutes of elenctic theology (vol 2 et 3) – Francis Turretin :
Une excellente systématique réformée qui a longtemps fait
autorité. Rigoureuse et précise, elle est le pinacle de la
scholastique réformée.

•

Truth’s victory over error : a commentary on the Westminster
Confession – David Dickson

18EMESIECLE
•

The marrow of modern divinity – Edward Fisher: Un classique

•

A view of the covenant of works from the sacred records Thomas Boston: Un classique

•

A view of the covenant of grace – Thomas Boston: Un
classique

•

A Compendious View of Natural and Revealed Religion - John
Brown: Un classique

•

The Divine Feudal Law Or, Covenants with Mankind - Samuel
Freiherr von Pufendorf

•

The covenants of redemption and grace displayed - James
Hog

•

Discourses upon the divine covenants - James Hingeston

•

Theological dissertations - John Erskine

•

A careful and strict examination of the external covenant Joseph Bellamy
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•

An inquiry wherein the end and design of baptism - Cyprian
Strong A. M.

•

A compendium of the covenants - William Notcutt

•

A plea for infants or the scripture doctrine of water-baptism
stated - Caleb Fleming

•

Salvation compleated and secured in Christ as the covenant
of the people - James Relly

•

The Covenant in the Cherubim - James Hodges

•

An essay concerning infant baptism - John Crossfield

•

A short and plain account of the two covenants. The covenant
of works. And the covenant of grace

•

Some select notes towards detecting a covered mixture of the
covenant of works, and of grace - James Hog

•

The covenants of works and grace, - God's writing his law in
the hearts of his people - James Turner

19EMESIECLE
•

Le baptême des enfants en face de l'histoire et de la Bible Benjamin Pozzy

•

Candid reasons for renouncing the principles of antipaedobaptism : un ancien baptiste, pasteur, explique à son
assemblée son changement de position

•

A Treatise on the Covenant of Works - John Colquhoun,
Solomon Williams

•

The great mystery of the covenant of grace – Samuel Petto:
Un classique

•

Infant baptism of Christ’s appointment – Samuel Petto
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•

Infant-Baptism vindicated from the exceptions of Mr. Thomas
Grantham – Samuel Petto

•

The doctrine of the two covenants - Ezekiel Hopkins

•

Biblical theology – Geerhardus Vos : Même si c’est une
théologie biblique (survol de la Bible de Genèse à Apocalypse)
et non un traité sur les alliances, ce livre est excellent car il
tient beaucoup compte de la théologie de l’alliance.

•

Heaven opened - Richard Alleine, Joseph Alleine

•

A vindication of the sentiments and practice of those who
believe in God's everlasting covenant - John Smith

•

An appeal to the candid of all denominations - Henry Slicer

•

Lantern to the Jews or table of analogies - Daniel Strickland
Tatham

•

Infant church membership or the spiritual and permanent
character of the abrahamic covenant - Samuel Gregg

•

Letters explaining the abrahamic covenant - Jacob J. Janeway

•

The Child of the Covenant, Or, How Christian Parents Should
Train Up Their households - J. B. Waterbury

•

Familiar letters on sacraments addressed to the people of his
charge - Jesse Fonda A. M.

•

Christian baptism in two parts - F. G. Hibbard

•

A familiar illustration of christian baptism - Nathaniel S. Prime

•

Christian baptism, explained by Scripture facts - J. Turner

•

The mode and subjects of christian baptism considered in two
discourses - John Brown
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•

Four sermons on the mode and subjects of christian baptism
- Jabez Chadwick

•

An appendix to the plea for infants - Caleb Fleming

•

A letter on infant baptism, addressed to Christian parents - A
father

•

A plea for infant baptism in seven parts - James Milligan

•

A Treatise on Infant Baptism - F. G. Hibbard

•

Remarks on Infant-Baptism - John Pourie

•

Infant baptism a scriptural ordinance and baptism by
sprinkling lawful - WM. T. Hamilton

•

An attempt to answer the question whose children are
entitled to baptism - S. A. Van Vranken

•

A present to families a practical work on the covenant of grace
as given to Abraham - John Rankin

•

Abrief scriptural argument on the prominent features of the
abrahamic covenant - W. G. Harter

•

Systematic theology – Charles Hodge: Un systématique
classique d’un directeur d’université de théologie de Princeton
lorsqu’elle était encore un bastion de la tradition réformée.

•

Systematic theology – R. L. Dabney

•

Reformed Dogmatics – Herman Bavinck : La systématique
réformée qui fait aujourd’hui autorité (et pas seulement pour
les Réformés !). Elle est le fruit de la synthèse de la tradition
réformée et plus généralement de la foi chrétienne sur des
centaines d’années.
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20-21EMESIECLE
•

L’alliance de grâce – Pierre Charles Marcel: Une défense
française de qualité du pédobaptisme, précieux au vu de sa
rareté

•

De Bible en Bible, le texte sacré de l’Alliance entre Dieu et le
genre humain et sa vision du monde et de la vie – Pierre
Courthial

•

Vous avez dit alliance ? – Rowland Ward: Petit traité

•

Le baptême des enfants – Oscar Cullman

•

Le baptême sacrement de l'Alliance - Union nationale de
Eglises réformées évangéliques indépendantes

•

For You And Your Children – Westminster Theological
Seminary: Regroupe les meilleurs articles des professeurs de
cette faculté de théologie (Meredith Kline, John Murray, Vern
Poythress)

•

The covenantal structure of the Bible - Ralph Allan Smith: Un
bon résumé

•

By oath consigned – Meredith Kline : La meilleure défense du
pédobaptisme, claire, précise et édifiante pour tous, qu’on
adhère à ses conclusions ou non

•

The structure of biblical authority – Meredith Kline : Aborde
la question du canon biblique avec pour lunettes les alliances

•

Kingdom prologue – Meredith Kline : Commentaire sur
Genèse saturé de remarques sur les alliances, on y trouve
donc une défense exégétique puissante du pédobaptisme

•

God of promise: introducing covenant theology – Michael
Horton : Le meilleur livre global sur la théologie de l’alliance

•

Covenant and salvation: union with Christ – Michael Horton
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•

The Christ of the covenants - O. Palmer Robertson : Un
classique, bien que rejetant l’alliance de rédemption (au
moins la terminologie)

•

Covenants: God’s way with his people – O. Palmer Robertson

•

Baptism is not enough – John Crawford : Excellent, montre
beaucoup d’implications pratiques de la théologie de l’alliance

•

Infant baptism does the Bible teach it - Gregg Strawbridge:
La meilleure defense globale du pédobaptisme, accessible à
tous

•

Covenantal infant baptism, an outlined defense - Gregg
Strawbridge: Une liste de puces (texte) defendant le
pédobaptisme

•

The covenant of grace – William Hendriksen

•

Wrongly dividing the word of truth:
dispensationalism – John H. Gerstner

•

The bond’s of love: God’s relationship with his Church – David
Mackay

•

The covenant: God’s voluntary condescension – Joseph A.
Pipa, Willborn

•

Covenant theology – John Murray : Un classique

•

The adamic administration – John Murray

•

The covenant of grace – John Murray: Un classique

•

Systematic theology – Louis Berkhof: La systématique
réformée la plus agréable à lire et accessible
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ETUDES DE CAS (ETUDE PRECISE D’UN OU PLUSIEURS
AUTEURS)
LIVRES
•

Fountainhead of federalism : Heinrich Bullinger and the
covenantal tradition – Charles S. McCoy, Baker J. Wayne

•

The binding of God, Calvin’s covenant theology – Peter
Lillback

•

German Calvinism in the confessional age: The covenant
theology of Caspar Olevian – Lyle D. Bierma

•

Caspar Olevian and substance of the covenant – Scott R. Clark

•

Christ and the covenant : Francis Turretin as a defense of the
doctrine of grace – James Mark Beach

•

Samuel Rutherford: A study – Robert Gilmour

•

Johannes Cocceius and the exegetical roots of federal
theology – Brian J. Lee

•

The federal theology of Johannes Cocceius – W. J. Van Asselt

•

The covenant of grace in puritan thought – John Von Rohr

•

The christian reformed church and the covenant – Anthony
Hoekema

•

Covenant theology : John Murray’s and Meredith Kline’s
response to the historical developpement of federal theology
in reformed thought – Jeong Koo Jeon : Excellente synthèse
des systèmes de Murray, Kline et de celui de la plupart de
leurs prédecesseurs
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ARTICLES
•

The doctrine of the covenant in reformed theology –
Geerhardus Vos

•

Calvin and Witsius on the mosaic covenant - J. V. Fesko

•

Covenant theology a historical survey - Colin D. Smith

•

A study in the theology of Herman Witsius and Wilhelmus a
Brakel (Covenant of works and law) - Richard A. Muller

•

The doctrine of the pactum salutis in the covenant theology
of Herman Witsius - J. Mark Beach

•

David Dickson and the covenant of redemption - Carol A.
Williams

•

Toward the pactum salutis - Richard A. Muller

•

The Covenant Theology of Francis Roberts - Won Taek Lim

•

In Defense of Moses A Confessional Critique Kline and
Karlberg - D. Patrick Ramsey

•

Westminster Confession of Faith Was the Mosaic Covenant a
Republication of the Covenant of Works - Robert B. Strimple

•

Works in the Mosaic Covenant A Reformed Taxonomy Brenton Clark Ferry

•

Covenant theology from the perspective of two puritans Renfred Errol Zepp

•

Kline, Horton and the Mosaic covenant Montgomery, Jonathan Shishko, Breno Macedo

•

Kline on the Works Principle in the Mosaic economy - Lee
Irons
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Jeremiah

•

Redefining merit, an examination of medieval presuppositions
in Covenant Theology - Lee Irons

•

Works in the Mosaic covenant, a survey of the major covenant
theologians - Lee Irons

•

Covenant theology in the thought of John Calvin - Breno
Macedo

•

The covenant idea in ante-nicene theology - Ligon Duncan:
Détecte des traces de la théologie de l’alliance chez les Pères
de l’Eglise
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CONCLUSION
Au moment où j’écris ces lignes, je prévois de mettre en ligne sur
mon blog ce document comme ebook. Je me rends compte de tout
ce que je pourrai encore dire dans ce livre. Mais le temps me
manque vraiment au cours de ces études de médecine chargées.
Au fur et à mesure que j’aurai l’occasion d’écrire sur le sujet sur
mon blog, je complèterai ce livre.
Mon désir pour la France est qu’une Église Réformée digne de ce
nom soit rétablie, que la saine doctrine, immuable et confessée par
les réformés depuis la Réforme soit à nouveau annoncée en France
et qu’elle ne soit plus associée au libéralisme théologique et au
progressisme éthique. J’espère bien y contribuer de toutes mes
forces, si Dieu le veut. Et je prie qu’une saine compréhension du
baptême puisse se répandre dans les milieux évangéliques. Du
moins, je demande aux évangéliques d’admettre que cette position
est respectable et de ne plus la balayer d’un revers de la main.
J’espère que la lecture de ce livre aura permis à plusieurs de mieux
comprendre le pédobaptisme, si ce n’est d’y adhérer. J’encourage
le lecteur à continuer sa recherche théologique et à (re)découvrir
notre héritage réformé.
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