
baptivzw immerger 81 occurrences

2Rs.   5:10  rmo–ale Ja…¢l]m' [v…ỳlia‘ wyl…öae jlæàv]YIw"
.rh…âf]W Ú̀l] Úör“c;B] bvoéy:w“ ˜DE+r“Y"B' µ~ymi[;P]A[b'v≤â T…¶x]j'r:w“ J/l%h;

2Rs.   5:12  lae+r:c]yI yḿ¢yme l~Komi qc,M,%D" t/r§h}n" rP'⁄r“p'W ?hn:!m;a}¿ hn:b;a} b*/f aløĥ}
yTir“h…≠f;w“ µh≤B̀; ≈jæàr“a,Aaløêh}

.hm…âjeB] Jl,YEèw" ˜p,YI¡w"
2Rs.   5:13 Wr%m]aYow" w‹yl;ae Wr§B]d"y“w" wÙyd:b;[} Wv ∞G“YIw"

hc≤≠[}t' a/l∞h} Úyl≤àe rB≤àDI aybiöN:h' l/d%G: rb…¢D: yŸbia;
.rh…âf]W ≈jæàr“ Úyl≤àe rmæàa;AyKiâ πaæöw“

2Rs.   5:14 µyhi≠løa‘h; vyai¢ rbæd̀“Ki µymi+[;P] [b'v≤¢ Ÿ̃DEr“Y"B' lBo•f]YIw" dr<YEfiw"
.rh…âf]YIw" ˜fo¡q; r['n"è rcæöb]Ki /r%c;B] bv;Y: ∞w"

2Rs    5:10kai; ajpevsteilen Elisaie a[ggelon pro;" aujto;n levgwn 
Poreuqei;" lou'sai eJptavki" ejn tw'/ Iordavnh/, 
kai; ejpistrevyei hJ savrx souv soi, kai; kaqarisqhvsh/. 

4Rs 5:12 oujci; ajgaqo;" Abana kai; Farfar potamoi; Damaskou' 
uJpe;r Iordavnhn kai; pavnta ta; u{data Israhl… 
oujci; poreuqei;" louvsomai ejn aujtoi'" kai; kaqarisqhvsomai… 
kai; ejxevklinen kai; ajph'lqen ejn qumw'/. 

4Rs 5:13 kai; h[ggisan oiJ pai'de" aujtou' kai; ejlavlhsan pro;" aujtovn 
Mevgan lovgon ejlavlhsen oJ profhvth" pro;" sev, oujci; poihvsei"… 
kai; o{ti ei\pen pro;" sev Lou'sai kai; kaqarivsqhti. 

2Rs    5:14kai; katevbh Naiman kai; ejbaptivsato ejn tw'/ Iordavnh/ eJptavki 
kata; to; rJh'ma Elisaie, 
kai; ejpevstreyen hJ sa;rx aujtou' wJ" sa;rx paidarivou mikrou', 
kai; ejkaqarivsqh. 

2Rs 5:  7 Et il est advenu, que le roi d'Israël … a déchiré ses habits et qu'il a dit :
Suis-je un dieu, moi, pour faire mourir et pour faire vivre ? (…)

2Rs 5:  8 Et il est advenu lorsque ’Elisha‘, homme de Dieu, a entendu 
que le roi d'Israël avait déchiré ses habits,
qu'il a envoyé vers le roi en disant : Pourquoi as-tu déchiré tes habits ?
Qu'il vienne donc vers moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël!

2Rs 5:  9 Et il est venu, Na‘amân, avec ses chevaux et avec son char ÷
et il s'est tenu à la porte de la maison de ’Elisha‘

2Rs 5:10 Et ’Elisha‘ lui a envoyé un messager pour dire ÷
Va te laver sept fois dans le Yardén, 
et ta chair [sarx ] te fera-retour  et tu seras pur.

2Rs 5:11 Et Na‘amân s'est irrité et il s'en est allé en disant :
Voici, je m'étais dit : Il sortira, il sortira vers moi et il se tiendra debout
et il criera au Nom de YHWH son Dieu
et il balancera sa main vers le lieu et il délivrera le lépreux !

2Rs 5:12 Est-ce que le ’Abanah [’Amanah] et le Parphar, les fleuves de Damas, 
ne sont pas bons, plus que [le Jourdain et ] toutes les eaux d'Israël !
Est-ce que je ne pourrais pas m'y laver et devenir pur ? ÷
et il a tourné sa face [s'est détourné ] et il s'en est allé, irrité. 

2Rs 5:13 Et ses serviteurs se sont avancés [approchés ] et ils lui ont parlé et ils lui ont dit :
Mon père, 
si c'était une grande chose que le prophète t'avait dite, ne l'aurais tu pas faite ?
Et il t'a seulement dit : Lave-toi et tu seras pur !

2Rs 5:14 Il est descendu et s'est plongé (lbf) [immergé ] sept fois dans le Yardén
selon la parole de l'homme de Dieu ÷
et sa chair [sarx] a fait-retour, comme la chair [sarx] d'un petit-enfant
et il a été pur.



Jdth 12:  7 kai; prosevtaxen Olofevrnh" toi'" swmatofuvlaxin mh; diakwluvein aujthvn. 
kai; parevmeinen ejn th'/ parembolh'/ hJmevra" trei'": 
kai; ejxeporeuveto kata; nuvkta eij" th;n favragga Baituloua 
kai; ejbaptivzeto ejn th'/ parembolh'/ ejpi; th'" phgh'" tou' u{dato": 

Jdt 12:  7 Et Holopherne a prescrit à ses gardes du corps de ne pas l’empêcher ;
et elle est restée trois jours dans le camp
et elle se rendait, de nuit, au ravin de Béthulie
et elle s'immergeait dans le camp à la source d’eau.

Si  34:25 baptizovmeno" ajpo; nekrou' kai; pavlin aJptovmeno" aujtou',
tiv wjfevlhsen ejn tw'/ loutrw'/ aujtou'…

Si 34:25 Celui qui s’immerge après le contact d’un mort et de nouveau le touche,
qu’a-t-il gagné à s'être lavé ?

Si 34:26 Ainsi l’homme qui jeûne pour ses péchés et de nouveau s’en va les commettre;
qui exaucera sa prière ?

Is.    21:  4 .hd:êr:j}l' yli ̀µc…à yqi+v]ji πv,n<∞ taeº ynIt]t…≠[}Biâ tWx¡L;P' ybi+b;l] h[…¢T;   
Is 21:  4 hJ kardiva mou plana'tai, kai; hJ ajnomiva me baptivzei, 

hJ yuchv mou ejfevsthken eij" fovbon. 

Isaïe 21:  2 Une vision dure m'a été révélée [annoncée ] : (…) 
Isaïe 21:  4 Mon cœur s’égare, la frayeur m’épouvante [l’iniquité / l'anomie me submerge ] ÷

l’aube de mon désir s’est changée pour moi en tremblement
[mon âme est envahie par la crainte ].



Mt. 3:  6 kai; ejbaptivzonto ejn tw'/ ∆Iordavnh/ potamw'/ uJp∆ aujtou' 
ejxomologouvmenoi ta;" aJmartiva" aujtw'n. 

Mt 3:  5 Alors s'en-allait auprès de lui (Yô'hânân) Jérusalem et toute la Judée
et tout le pays-voisin du Jourdain 

Mt 3:  6 Et ils étaient immergés dans le fleuve Jourdain par lui,
en confessant leurs péchés.

Mt. 3:11 ejgw; me;n uJma'" baptivzw ejn u{dati eij" metavnoian, 
oJ de; ojpivsw mou ejrcovmeno" ijscurovterov" mouv ejstin, 
ou| oujk eijmi; iJkano;" ta; uJpodhvmata bastavsai: 
aujto;" uJma'" baptivsei ejn pneuvmati aJgivw/ kai; puriv: 

Mt 3:  7 Voyant beaucoup d’entre les Pharisiens et Sadducéens venir vers son immersion,
il (Yô'hânân) leur a dit :
Engeance de vipères, qui vous suggéré de fuir la Colère prochaine ?

Mt 3:  8 Faites donc du fruit digne du repentir ! (…)
Mt 3:11 Pour moi, je vous immerge dans l’eau, vers un repentir 

mais celui qui vient derrière moi est plus fort que moi
et je ne suis pas en mesure de porter° ses sandales ;
Lui, il vous immergera dans le Souffle Saint et le feu.

Mt 3:12 Il a la pelle à vanner dans sa main et il purifiera à fond son aire
et il ramassera son blé dans le grenier
quant aux bales, il les consumera dans un feu qui ne s’éteint pas.

Mt. 3:13 Tovte paragivnetai oJ ∆Ihsou'" ajpo; th'" Galilaiva" ejpi; to;n ∆Iordavnhn 
pro;" to;n ∆Iwavnnhn tou' baptisqh'nai uJp∆ aujtou'. 

Mt. 3:14 oJ de; ∆Iwavnnh" diekwvluen aujto;n levgwn, 
∆Egw; creivan e[cw uJpo; sou' baptisqh'nai, kai; su; e[rch/ prov" me… 

Mt 3:13 Alors s’est-présenté Yeshou‘a
      (venant) de la Galilée sur (le bord) du Jourdain
      auprès de Yo'hânân, pour être immergé par lui.
Mt 3:14 Or Yo'hânân l'(en) empêchait, en disant :
      Moi. j'ai besoin d'être immergé par toi et toi, tu viens auprès de moi !
Mt 3:15 Or, répondant, Yeshou‘a lui dit:
      Laisse pour l'instant, car ainsi nous convient-il d'accomplir toute justice 
      Alors il le laisse (faire).
Mt. 3:16 baptisqei;" de; oJ ∆Ihsou'" eujqu;" ajnevbh ajpo; tou' u{dato": 

kai; ijdou; hjnewv/cqhsan ªaujtw'/º oiJ oujranoiv, 
kai; ei\den ªto;º pneu'ma ªtou'º qeou' katabai'non wJsei; peristera;n 
ªkai;º ejrcovmenon ejp∆ aujtovn: 

Mt 3:16 Or, immergé, Yeshou‘a, aussitôt, est (re)monté de l'eau.
   et voici : se sont ouverts [[pour lui]] les cieux.
  et il a vu le Souffle de Dieu descendant un-peu-comme une colombe et venant sur lui.
Mt 3:17 Et voici : une voix (venant) des cieux disant :
   Celui-ci est mon Fils, le Bien-aimé, en qui je me plais. (Is 42,1)

Mt. 28:19 poreuqevnte" ou\n maqhteuvsate pavnta ta; e[qnh, 
baptivzonte" aujtou;" 
eij" to; o[noma tou' patro;" kai; tou' uiJou' kai; tou' aJgivou pneuvmato", 

Mt 28:18 Et, s’avançant, Yeshou‘a leur a parlé en disant :
Toute autorité m'a été donnée au ciel et sur terre

Mt 28:19 Faisant donc route 
toutes les nations, faites-les-devenir-appreneurs
les immergeant vers le nom du Père et du Fils et du Souffle Saint.

Mt 28:20 leur enseignant à garder tout ce que je vous ai commandé
et voici, moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à l'achèvement de l'âge.



Mc 1:  4 ejgevneto ∆Iwavnnh" ªoJº baptivzwn ejn th'/ ejrhvmw/ 
kai; khruvsswn bavptisma metanoiva" eij" a[fesin aJmartiw'n. 

Mc 1:  5 kai; ejxeporeuveto pro;" aujto;n 
pa'sa hJ ∆Ioudaiva cwvra kai; oiJ ÔIerosolumi'tai pavnte", 
kai; ejbaptivzonto uJp∆ aujtou' ejn tw'/ ∆Iordavnh/ potamw'/ 
ejxomologouvmenoi ta;" aJmartiva" aujtw'n. 

Mc 1:  4 Il est advenu dans le désert Yo'hânân [l']immergeant 
et il clamait une immersion de retour pour une rémission des péchés. 

Mc 1:  5 Et partaient vers lui tout le pays de la Judée et tous ceux de Jérusalem 
et ils étaient immergés par lui dans le fleuve du Jourdain, confessant leurs péchés. 

Mc 1:  7 kai; ejkhvrussen levgwn, “Ercetai oJ ijscurovterov" mou ojpivsw mou, 
ou| oujk eijmi; iJkano;" kuvya" lu'sai to;n iJmavnta tw'n uJpodhmavtwn aujtou'. 

Mc 1:  8 ejgw; ejbavptisa uJma'" u{dati, aujto;" de; baptivsei uJma'" ejn pneuvmati aJgivw/. 
Mc 1:  9 Kai; ejgevneto ejn ejkeivnai" tai'" hJmevrai" 

h\lqen ∆Ihsou'" ajpo; Nazare;t th'" Galilaiva" 
kai; ejbaptivsqh eij" to;n ∆Iordavnhn uJpo; ∆Iwavnnou. 

Mc 1:  7 Et il clamait en disant : Il vient, le plus fort que moi derrière moi, 
Celui dont je ne suis pas en mesure, m'inclinant, de délier le cordon des sandales. 

Mc 1:  8 Moi je vous ai immergés dans l'eau. Mais Lui vous immergera dans le Souffle Saint. 
Mc 1:  9 Et il est advenu en ces jours-là, 

Yeshou‘a est venu de Nazareth de Galilée 
et il a été immergé par Yo'hânân dans le Jourdain. 

Mc 1:10 Et aussitôt, montant hors de l'eau, il a vu 3 les cieux se déchirer 
et le Souffle comme une colombe descendre en Lui. 

Mc 1:11 Et une voix est advenue hors des cieux : 
Toi tu es mon Fils, le Bien-Aimé ; en toi, je me plais. 

Mc 6:14 Kai; h[kousen oJ basileu;" ÔHrwv/dh", fanero;n ga;r ejgevneto to; o[noma aujtou', 
kai; e[legon o{ti ∆Iwavnnh" oJ baptivzwn ejghvgertai ejk nekrw'n 
kai; dia; tou'to ejnergou'sin aiJ dunavmei" ejn aujtw'/. 

Mc 6:14 Et le roi Hérôdès l'a entendu car son nom était devenu illustre.
Et on disait : Yô'hânân l'immergeant a été réveillé d'entre les morts 
c'est pourquoi les puissances agissent en lui ! 

Mc 6:24 kai; ejxelqou'sa ei\pen th'/ mhtri; aujth'", Tiv aijthvswmai… 
hJ de; ei\pen, Th;n kefalh;n ∆Iwavnnou tou' baptivzonto". 

Mc 6:25 kai; eijselqou'sa eujqu;" meta; spoudh'" pro;" to;n basileva 
hj/thvsato levgousa, 
Qevlw i{na ejxauth'" dw'/" moi ejpi; pivnaki 
th;n kefalh;n ∆Iwavnnou tou' baptistou'. 

Mc 6:24 Et sortant elle a dit à sa mère : Que demanderai-je ? 
Celle-ci a dit : La tête de Yô'hânân l'immergeant. 

Mc 6:25 Et, aussitôt, rentrant en hâte auprès du roi, elle l'a demandé en disant : 
Je veux que tu me donnes tout de suite sur un plateau la tête de Yo'hânân l'immergeur ! 

Mc 7:  4 kai; ajp∆ ajgora'" eja;n mh; baptivswntai oujk ejsqivousin, 
kai; a[lla pollav ejstin a} parevlabon kratei'n, 
baptismou;" pothrivwn kai; xestw'n kai; calkivwn ªkai; klinw'nº - 

Mc 7:  3 — C’est que les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas 
s'ils ne se sont lavés les mains jusqu'au poignet, gardant la tradition des anciens 

Mc 7:  4 Et de la-place-du-marché, ils ne mangent rien, s'ils ne l'ont pas immergé 
et il y a beaucoup d'autres choses qu'ils ont appris à garder :
immersions de coupes et d'écuelles et de marmites [et de lits]. 



Mc 10:38 oJ de; ∆Ihsou'" ei\pen aujtoi'", 
Oujk oi[date tiv aijtei'sqe. 
duvnasqe piei'n to; pothvrion o} ejgw; pivnw 
h] to; bavptisma o} ejgw; baptivzomai baptisqh'nai… 

Mc 10:39 oiJ de; ei\pan aujtw'/, Dunavmeqa. 
oJ de; ∆Ihsou'" ei\pen aujtoi'", To; pothvrion o} ejgw; pivnw pivesqe 
kai; to; bavptisma o} ejgw; baptivzomai baptisqhvsesqe, 

Mc 10:35 Et s'approchent de lui Ya‘aqob et Yo'hânân, les fils de Zabdaï, en lui disant : 
Maître, nous voulons que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. (…) 

Mc 10:37 … Donne-nous d'être assis dans ta gloire, l'un à droite et l'autre à gauche.
Mc 10:38 Or Yeshou‘a leur a dit : Vous ne savez pas ce que vous demandez !

Pouvez-vous boire la coupe que moi je bois 
ou être immergés de l'immersion où moi je vais être immergé ? 

Mc 10:39 Or eux lui ont dit : Nous (le) pouvons. 
Or Yeshou‘a leur a dit : La coupe que moi je bois vous la boirez 
et de l'immersion où moi je vais être immergé vous serez immergés 

Mc 10:40 Mais être assis à ma droite ou à ma gauche 
ce n'est pas à moi de le donner, mais c'est pour qui cela a été préparé 

Mc 16:16 oJ pisteuvsa" kai; baptisqei;" swqhvsetai, 
oJ de; ajpisthvsa" katakriqhvsetai. 

Mc 16:16 Celui qui aura foi et sera immergé sera sauvé,
mais celui qui n'aura pas foi sera condamné.



Luc 3:  7 “Elegen ou\n toi'" ejkporeuomevnoi" o[cloi" baptisqh'nai uJp∆ aujtou', 
Gennhvmata ejcidnw'n, tiv" uJpevdeixen uJmi'n fugei'n ajpo; th'" mellouvsh" ojrgh'"… 

Luc 3:  7 Il disait donc aux foules qui faisaient route (pour) être immergées par lui :
    Engeances de vipères, qui vous a suggéré° de fuir la colère qui-va-venir ?
Luc 3:  8 Faites donc des fruits dignes du retour / repentir (cf.13:3,5) 

et ne commencez pas à dire en vous-mêmes : (Pour) père, nous avons Abraham ! 
Car je vous dis que Dieu peut, 
de ces pierres éveiller / faire lever° {= susciter} des enfants à Abraham.

Luc 3:12 h\lqon de; kai; telw'nai baptisqh'nai 
kai; ei\pan pro;" aujtovn, Didavskale, tiv poihvswmen… 

Luc 3:12 Or sont venus aussi des collecteurs (pour) être immergés,  (cf. 7:29)
et ils lui ont dit : Maître, que faire ?

Luc 3:13 Celui-ci leur a dit :
Ne faites rien (de) plus au-delà de ce qui-se-trouve-vous-être-donné-comme-consigne.

Luc 3:16 ajpekrivnato levgwn pa'sin oJ ∆Iwavnnh", ∆Egw; me;n u{dati baptivzw uJma'": 
e[rcetai de; oJ ijscurovterov" mou, 
ou| oujk eijmi; iJkano;" lu'sai to;n iJmavnta tw'n uJpodhmavtwn aujtou': 
aujto;" uJma'" baptivsei ejn pneuvmati aJgivw/ kai; puriv: 

Luc 3:15 Or comme le peuple attendait 
et que tous débattaient dans leur cœur au sujet de Yo'hânân
(se demandant) si-peut-être lui n'était pas le Messie / Christ,

Luc 3:16 Yo'hânân a répondu, en disant à tous :
Moi, d'eau je vous immerge [cb + pour un repentir] ;
or il vient, le plus-fort que moi,

  dont je ne suis pas suffisant (pour) délier la courroie de ses sandales. 
Lui vous immergera en Souffle Saint et (en) feu,

Luc 3:21 ∆Egevneto de; ejn tw'/ baptisqh'nai a{panta to;n lao;n 
kai; ∆Ihsou' baptisqevnto" kai; proseucomevnou ajnew/cqh'nai to;n oujrano;n

Luc 3:21 Or il est advenu, pendant que tout le peuple était immergé,
     comme Yeshou‘a aussi avait été immergé et était-en-train-de-prier :
     le ciel a été ouvert
Luc 3:22 et le Souffle Saint est descendu sous un aspect corporel, comme une colombe, sur lui,
   et une voix est advenue hors du ciel :
     Toi, Tu es mon fils, le Bien-Aimé ; en toi, je me plais.



Luc 7:29 Kai; pa'" oJ lao;" ajkouvsa" 
kai; oiJ telw'nai ejdikaivwsan to;n qeovn baptisqevnte" to; bavptisma ∆Iwavnnou: 

Luc 7:30 oiJ de; Farisai'oi kai; oiJ nomikoi; th;n boulh;n tou' qeou' 
hjqevthsan eij" eJautouv" mh; baptisqevnte" uJp∆ aujtou'. 

Luc 7:29 [Et tout le peuple ayant entendu (Yo'hânân), / Ac 13,24; 19,3
   les collecteurs aussi ont justifié Dieu, ayant été immergés de l’immersion de Yo'hânân. 
Luc 7:30 Mais les Pharisiens et les légistes ont mis-de-côté / rejeté / méprisé
 le dessein de Dieu sur eux-mêmes,
 n'ayant pas été immergés par lui].

Luc 11:38 oJ de; Farisai'o" ijdw;n ejqauvmasen 
o{ti ouj prw'ton ejbaptivsqh pro; tou' ajrivstou. 

Luc 11:37 Or, comme il parlait, un Pharisien lui a demandé de déjeuner chez lui ;
or, étant entré, il s’est allongé (à table).

Luc 11:38 Or, (le) voyant, le Pharisien s’est étonné 
qu’il ne se fût pas d’abord immergé, avant le déjeuner.

Luc 11:39 Mais le Seigneur lui a dit : Vous voilà bien, vous, les Pharisiens !
L’extérieur de la coupe et du plat, vous le purifiez,
alors que votre intérieur est plein de rapine et de perversité.

Luc 11:40 Insensés ! Celui qui a fait l’extérieur n’a-t-il pas fait aussi l’intérieur ?
Luc 11:41 Donnez plutôt en aumône ce que vous avez et voilà que tout est pur pour vous.

Luc 12:50 bavptisma de; e[cw baptisqh'nai, kai; pw'" sunevcomai e{w" o{tou telesqh'/. 
Luc 12:49 Je suis venu jeter un feu sur la terre

et qu'est-ce que je veux, sinon que déjà il soit allumé ?
Luc 12:50 Or j'ai à être immergé d'une immersion

et comme je suis accablé jusqu'à ce qu'ellesoit achevée !



Jn 1:25 kai; hjrwvthsan aujto;n kai; ei\pan aujtw'/, 
Tiv ou\n baptivzei" eij su; oujk ei\ oJ Cristo;" oujde; ∆Hliva" oujde; oJ profhvth"… 

Jn 1:26 ajpekrivqh aujtoi'" oJ ∆Iwavnnh" levgwn, 
∆Egw; baptivzw ejn u{dati: mevso" uJmw'n e{sthken o}n uJmei'" oujk oi[date, 

Jn 1:27 oJ ojpivsw mou ejrcovmeno", 
ou| oujk eijmi; ªejgw;º a[xio" i{na luvsw aujtou' to;n iJmavnta tou' uJpodhvmato". 

Jn 1:24 Et ceux qui avaient été envoyés étaient d'entre les Pharisiens.
Jn 1:25 Et ils l’ont interrogé et ils lui ont dit :

Pourquoi donc immerges-tu, si tu n’es ni le Messie, ni Eli-Yahou, ni le Prophète ?
Jn 1:26 Et Yo'hânân leur a répondu en disant :

Moi, j’immerge dans l’eau ;
au milieu de vous se tient quelqu’un que vous ne connaissez pas :

Jn 1:27 Celui qui vient derrière moi
et je ne suis pas digne, [[moi]], de délier la courroie de sa sandale.

Jn 1:28 Tau'ta ejn Bhqaniva/ ejgevneto pevran tou' ∆Iordavnou, 
o{pou h\n oJ ∆Iwavnnh" baptivzwn. 

Jn 1:28 Et cela est advenu à Béth-anie, sur l’autre-rive du Jourdain,
où était Yo'hânân immergeant.

Jn 1:31 kajgw; oujk h[/dein aujtovn, 
ajll∆ i{na fanerwqh'/ tw'/ ∆Israh;l dia; tou'to h\lqon ejgw; ejn u{dati baptivzwn. 

Jn 1:29 Le lendemain, il regarde / voit 1 Yeshou‘a qui venait vers lui
et il dit : Vois 3 l’Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde.

Jn 1:30 C’est celui pour lequel moi j’ai dit : 
Après moi vient un homme [aner ] qui est passé devant moi;
parce qu’avant moi il était.

Jn 1:31 Et moi je ne le connaissais pas,
mais pour qu’il fût manifesté à Israël, 
voilà pourquoi je suis venu, immergeant dans l’eau.

Jn 1:33 kajgw; oujk h[/dein aujtovn, 
ajll∆ oJ pevmya" me baptivzein ejn u{dati ejkei'nov" moi ei\pen, 
∆Ef∆ o}n a]n i[dh/" to; pneu'ma katabai'non kai; mevnon ejp∆ aujtovn, 
ou|tov" ejstin oJ baptivzwn ejn pneuvmati aJgivw/. 

Jn 1:32 Et Yohânân a témoigné en disant :
J’ai contemplé le Souffle descendre, comme une colombe venant du ciel
et il est demeuré sur lui.

Jn 1:33 Et moi je ne le connaissais pas,
mais celui qui m’a donné-mission d’immerger dans l’eau, Celui-là m’a dit :
Celui sur lequel tu verras 3 le Souffle descendre et demeurer sur lui,
c’est lui qui immerge dans le Souffle Saint.



Jn 3:22 Meta; tau'ta h\lqen oJ ∆Ihsou'" kai; oiJ maqhtai; aujtou' eij" th;n ∆Ioudaivan gh'n 
kai; ejkei' dievtriben met∆ aujtw'n kai; ejbavptizen. 

Jn 3:23 h\n de; kai; oJ ∆Iwavnnh" baptivzwn ejn Aijnw;n ejggu;" tou' Saleivm, 
o{ti u{data polla; h\n ejkei', kai; paregivnonto kai; ejbaptivzonto

Jn 3:22 Après cela Yeshou‘a est venu avec ses appreneurs en terre de Judée
et là, il séjournait avec eux et il immergeait.

Jn 3:23 Yo'hânân aussi était à immerger à Aenôn, près de Salim,
parce qu’il y avait là beaucoup d’eau
et les gens se présentaient et ils étaient immergés.

Jn 3:24 Car Yo'hânân n’avait pas encore été jeté en prison.
Jn 3:26 kai; h\lqon pro;" to;n ∆Iwavnnhn kai; ei\pan aujtw'/, 

ÔRabbiv, o}" h\n meta; sou' pevran tou' ∆Iordavnou, w|/ su; memartuvrhka", 
i[de ou|to" baptivzei kai; pavnte" e[rcontai pro;" aujtovn. 

Jn 3:25 Il y a donc eu une discussion entre les appreneurs de Yo'hânân et un Judéen
à propos de purification

Jn 3:26 Et ils sont venus vers Yo'hânân et ils lui ont dit :
Rabbi, celui qui était avec toi sur l’autre-rive du Jourdain,
celui à qui tu as rendu témoignage
vois 3 celui-là immerge et tous viennent vers lui !

Jn 4:  1 ÔW" ou\n e[gnw oJ ∆Ihsou'" o{ti h[kousan oiJ farisai'oi 
o{ti ∆Ihsou'" pleivona" maqhta;" poiei' kai; baptivzei h] ∆Iwavnnh"

Jn 4:  2 - kaivtoige ∆Ihsou'" aujto;" oujk ejbavptizen ajll∆ oiJ maqhtai; aujtou'- 
Jn 4:  1 Quand donc le Seigneur a su que les Pharisiens avaient entendu (dire) 

que Yeshou‘a faisait plus d'appreneurs et en immergeait plus que Yo'hânân
Jn 4:  2 - et pourtant ce n’était pas Yeshou‘a  lui-même qui immergeait, mais ses appreneurs -
Jn 4:  3 il a quitté la Judée et s’en est allé de nouveau en Galilée.

Jn 10:40 Kai; ajph'lqen pavlin pevran tou' ∆Iordavnou 
eij" to;n tovpon o{pou h\n ∆Iwavnnh" to; prw'ton baptivzwn 
kai; e[meinen ejkei'. 

Jn 10:39 Ils ont [donc] cherché de nouveau à l’appréhender et il est sorti de leurs mains.
Jn 10:40 Et il s’en est allé de nouveau sur l’autre-rive du Jourdain

au lieu où était d’abord Yo'hânân, immergeant
et il a demeuré là.

Jn 10:41 Et beaucoup sont venus à lui et ils ont dit :
Certes Yo'hânân n’a fait aucun signe mais tout ce que Yo'hânân a dit de celui-ci était vrai.



Ac 1:  5 o{ti ∆Iwavnnh" me;n ejbavptisen u{dati, 
uJmei'" de; ejn pneuvmati baptisqhvsesqe aJgivw/ 
ouj meta; polla;" tauvta" hJmevra".  

Ac 1:  4 Et comme il se trouvait (mangeait ?) avec eux
il leur a transmis l’ordre de ne pas s’éloigner de Jérusalem
mais d’attendre la Promesse du Père,
celle que vous avez entendue de moi.

Ac 1:  5 Yo'hânân a immergé (avec) de l’eau,
or vous, c’est dans le Souffle Saint que vous serez immergés,
après peu de jours.

Ac 2:38 Pevtro" de; pro;" aujtouv", Metanohvsate, ªfhsivn,º 
kai; baptisqhvtw e{kasto" uJmw'n 
ejpi; tw'/ ojnovmati ∆Ihsou' Cristou' 
eij" a[fesin tw'n aJmartiw'n uJmw'n 
kai; lhvmyesqe th;n dwrea;n tou' aJgivou pneuvmato".   

Ac  2:37 Et ayant entendu (ces choses), ils ont eu le coeur saisi de componction, 
et ils ont dit à Pétros et aux autres envoyés / apôtress  Que ferons-nous, frères ?

Ac  2:38 Et Pétros leur a dit : 
Faites-retour / Repentez-vous, 
et que chacun de vous soit immergé au nom de Yeshou‘a, Messie / Jésus, Christ, 
pour une rémission des péchés ; et vous recevrez le don du Souffle Saint :

Ac  2:39 car à vous est la promesse et à vos enfants, 
et à tous ceux qui sont loin, autant que le Seigneur notre Dieu en appellera à lui.

Ac 2:41 oiJ me;n ou\n ajpodexavmenoi to;n lovgon aujtou' ejbaptivsqhsan 
kai; prosetevqhsan ejn th'/ hJmevra/ ejkeivnh/ yucai; wJsei; triscivliai. 

Ac 2:41 Ceux donc qui accueillaient sa parole ont été immergés
et ont été ajoutées, en ce jour-là, environ trois mille âmes.

Ac 8:12 o{te de; ejpivsteusan tw'/ Filivppw/ eujaggelizomevnw/ 
peri; th'" basileiva" tou' qeou' kai; tou' ojnovmato" ∆Ihsou' Cristou', 
ejbaptivzonto a[ndre" te kai; gunai'ke".   

Ac 8:13 oJ de; Sivmwn kai; aujto;" ejpivsteusen 
kai; baptisqei;" h\n proskarterw'n tw'/ Filivppw/, 
qewrw'n te shmei'a kai; dunavmei" megavla" ginomevna" ejxivstato.   

Ac 8:12 Or, quand ils eurent-foi à Philippos, qui faisait l'heureuse-Annonce 
au sujet du Royaume de Dieu et du nom de Yeshou‘a, Messie / Jésus, Christ
des hommes et des femmes étaient immergés.

Ac 8:13 Or Shim‘on, lui aussi, a eu-foi ; 
et après avoir été immergé, il persévérait à être (présent) auprès de Philippos ; 
observant les grands signes et les (actes de) puissance qui advenaient, 
il était hors de lui.

Ac 8:16 oujdevpw ga;r h\n ejp∆ oujdeni; aujtw'n ejpipeptwkov", 
movnon de; bebaptismevnoi uJph'rcon eij" to; o[noma tou' kurivou ∆Ihsou'.   

Ac 8:14 Or les envoyés / apôtres, à Jérusalem,
ayant entendu que la Samarie [+ aussi] avait reçu la Parole de Dieu
ont envoyé auprès d’eux Pétros et Yo'hânân

Ac 8:15 qui, étant descendus, ont prié à leur sujet afin qu’ils reçoivent Souffle Saint,
Ac 8:16 car il n’était pas encore tombé sur aucun d’eux

et ils se trouvaient seulement être immergés au Nom du Seigneur Yeshou‘a / Jésus
Ac 8:17 Alors, ils imposaient les mains sur eux et ils recevaient Souffle Saint.



Ac 8:36 wJ" de; ejporeuvonto kata; th;n oJdovn, h\lqon ejpiv ti u{dwr, 
kaiv fhsin oJ eujnou'co", ∆Idou; u{dwr: tiv kwluvei me baptisqh'nai…   

Ac 8:38 kai; ejkevleusen sth'nai to; a{rma, 
kai; katevbhsan ajmfovteroi eij" to; u{dwr, o{ te Fivlippo" kai; oJ eujnou'co", 
kai; ejbavptisen aujtovn.   

Ac 8:36 Or comme ils faisaient-route {= progressaient} en suivant la route,
ils sont venus près d’une certaine eau
et l’eunuque déclare : Voici de l’eau : qu’est-ce qui empêche que je sois immergé ?

Ac 8:38 Et il a ordonné que le char s’arrête
et ils sont descendus tous deux dans l’eau, Philippos ainsi que l’eunuque
et il [Occ. = Philippos] l’a immergé.

Ac 9:18 kai; eujqevw" ajpevpesan aujtou' ajpo; tw'n ojfqalmw'n wJ" lepivde", 
ajnevbleyevn te kai; ajnasta;" ejbaptivsqh  

Ac 9:17 Or Ananias s'en est allé et il est entré dans la maison 
et ayant imposé les mains sur lui il a dit :
Shaül, frère, le Seigneur m'a envoyé
— Yeshou‘a / Jésus qui a été vu par toi sur la route où tu venais —
afin que voies à nouveau et que tu sois rempli de Souffle saint.

Ac 9:18 Et aussitôt° lui sont tombées des yeux comme des écailles
et il a levé le regard / vu à nouveau 
et se relevant il a été immergé.

Ac. 10:47 Mhvti to; u{dwr duvnatai kwlu'saiv ti" tou' mh; baptisqh'nai touvtou", 
oi{tine" to; pneu'ma to; a{gion e[labon wJ" kai; hJmei'"…   

Ac. 10:48 prosevtaxen de; aujtou;" ejn tw'/ ojnovmati ∆Ihsou' Cristou' baptisqh'nai. 
tovte hjrwvthsan aujto;n ejpimei'nai hJmevra" tinav". 

Ac 10:45 Et les fidèles de la Circoncision qui avaient accompagné Pétros ont été hors d'eux-mêmes 
Ac 10:46 car ils les entendaient parler en langues et magnifier Dieu. 

Alors Pétros a pris la parole 
Ac 10:47 Quelqu'un peut-il refuser l'eau et que ne soient pas immergés ceux-ci, 

eux qui ont reçu le Souffle, le Saint, tout comme nous ?
Ac 10:48 Et il a prescrit de les immerger au nom de Yeshou‘a, Messie / Jésus, Christ. 

Alors ils l’ont adjuré de rester quelques jours.
Ac 11:16 ejmnhvsqhn de; tou' rJhvmato" tou' kurivou wJ" e[legen, 

∆Iwavnnh" me;n ejbavptisen u{dati, uJmei'" de; baptisqhvsesqe ejn pneuvmati aJgivw/. 
Ac 11:  4 Pétros s’est alors mis à leur faire un exposé suivi : (…)
Ac 11:15 Je commençais à parler, quand le Souffle, le Saint, est tombé sur eux

tout comme sur nous au commencement.
Ac 11:16 Je me suis souvenu de la parole du Seigneur qui disait :

Yo'hânân a immergé dans l’eau,
or vous, c’est dans le Souffle Saint que vous serez immergés.

Ac 16:15 wJ" de; ejbaptivsqh kai; oJ oi\ko" aujth'", parekavlesen levgousa, 

Eij kekrivkatev me pisth;n tw'/ kurivw/ ei\nai, eijselqovnte" eij" to;n oi\kovn mou mevnet
e: 
kai; parebiavsato hJma'".   

Ac 16:12 De là, nous (sommes allés) à Philippes (…)
Ac 16:14 Et une femme du nom de Lydia, 

— négociante en pourpre de la ville de Thyatire et qui vénérait Dieu —
écoutait ; et le Seigneur a ouvert son coeur pour qu’elle s’attachât à ce que disait Paul.

Ac 16:15 Et lorsqu’elle eut été immergée, ainsi que sa maison, elle a supplié en disant :
Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y ;
et elle nous a pressés vivement.



Ac 16:33 kai; paralabw;n aujtou;" ejn ejkeivnh/ th'/ w{ra/ th'" nukto;" 
e[lousen ajpo; tw'n plhgw'n, 
kai; ejbaptivsqh aujto;" kai; oiJ aujtou' pavnte" paracrh'ma,   

Ac 16:31 Ils ont dit : Aie-foi en le Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta maison.
Ac 16:32 Et ils lui ont annoncé la parole de Dieu, 

ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison.
Ac 16:33 Et, les prenant avec lui à cette heure de la nuit, (le geôlier) a lavé leurs plaies

et il a été immergé, lui et tous les siens, à l'instant même.
Ac 18:  8 Krivspo" de; oJ ajrcisunavgwgo" ejpivsteusen tw'/ kurivw/ su;n o{lw/ tw'/ oi[kw/ aujtou', 

kai; polloi; tw'n Korinqivwn ajkouvonte" ejpivsteuon kai; ejbaptivzonto.   
Ac  18:  7 Et, partant de là, il est venu à la maison d'un nommé Titius Justus,

homme vénérant Dieu et dont la maison était contigüe à la synagogue.
Ac  18:  8 Crispus, le chef de synagogue, a eu foi au Seigneur avec toute sa maison

et beaucoup de Corinthiens qui entendaient Paul avaient foi et étaient immergés.
Ac 19:  3 ei\pevn te, Eij" tiv ou\n ejbaptivsqhte… 

oiJ de; ei\pan, Eij" to; ∆Iwavnnou bavptisma.   
Ac 19:  4 ei\pen de; Pau'lo", ∆Iwavnnh" ejbavptisen bavptisma metanoiva"

tw'/ law'/ levgwn eij" to;n ejrcovmenon met∆ aujto;n i{na pisteuvswsin, 
tou't∆ e[stin eij" to;n ∆Ihsou'n.   

Ac 19:  5 ajkouvsante" de; ejbaptivsqhsan eij" to; o[noma tou' kurivou ∆Ihsou',   
Ac 19:  1 Or donc, comme Apollos était à Corinthe,

Paul, traversant le haut-pays, est venu à Ephèse et il a trouvé quelques appreneurs.
Ac 19:  2 Et il leur a dit : Avez-vous reçu le Souffle Saint, lorsque vous avez eu-foi ?

mais eux lui (ont dit) : Mais nous n'avons même pas entendu qu'il y ait un Souffle Saint !
Ac 19:  3 Et il a dit : De quelle immersion avez-vous donc été immergés ?

et ils ont dit : L'immersion de Yo'hânân.
Ac 19:  4 Et Paul a dit :

Yo'hânân a immergé d'une immersion de retour / repentir,
disant au peuple d'avoir foi en celui qui viendrait après lui,
c'est-à-dire en Yeshou‘a / Jésus.

Ac 19:  5 A ces mots, ils ont été immergés au Nom du Seigneur Yeshou‘a / Jésus.
Ac 19:  6 Et quand Paul eut posé les mains sur eux, le Souffle, le Saint, est venu sur eux

et ils parlaient en langues et prophétisaient.
Ac 22:16 kai; nu'n tiv mevllei"… 

ajnasta;" bavptisai kai; ajpovlousai ta;" aJmartiva" sou 
ejpikalesavmeno" to; o[noma aujtou'.   

Ac 22:12 Un certain Ananias (…) est venu à moi et, se présentant, il m'a dit :
Saoul, mon frère, recouvre la vue ! (…)

Ac 22:16 Et maintenant, que tardes-tu ?
Relève-toi, sois immergé et lave-toi de tes péchés en invoquant son Nom.



Rm 6:  3 h] ajgnoei'te o{ti, o{soi ejbaptivsqhmen eij" Cristo;n ∆Ihsou'n, 
eij" to;n qavnaton aujtou' ejbaptivsqhmen… 

Rm 6:  4 sunetavfhmen ou\n aujtw'/ dia; tou' baptivsmato" eij" to;n qavnaton, 
i{na w{sper hjgevrqh Cristo;" ejk nekrw'n dia; th'" dovxh" tou' patrov", 
ou{tw" kai; hJmei'" ejn kainovthti zwh'" peripathvswmen. 

Rm 6:  3 Ou bien ignorez-vous 
que nous tous qui avons été immergés en Messie Yeshou‘a / Christ Jésus, 
c'est en sa mort que nous avons été immergés ? 

Rm 6:  4 Nous avons donc été ensevelis avec lui par l’immersion en sa mort, 
afin que, comme Messie / Christ a été relevé d'entre les morts par la gloire du Père, 
nous menions nous aussi une vie nouvelle. 

Rm 6:  5 Car, si nous lui avons été totalement unis 
par une mort à la ressemblance de la sienne, 
nous le serons aussi par un (semblable) relèvement. 

1Co 1:13 memevristai oJ Cristov"… 
mh; Pau'lo" ejstaurwvqh uJpe;r uJmw'n, h] eij" to; o[noma Pauvlou ejbaptivsqhte… 

1Co 1:14 eujcaristw' ªtw'/ qew'/º o{ti oujdevna uJmw'n ejbavptisa eij mh; Krivspon kai; Gavi>on, 
1Co 1:15 i{na mhv ti" ei[ph/ o{ti eij" to; ejmo;n o[noma ejbaptivsqhte. 
1Co 1:16 ejbavptisa de; kai; to;n Stefana' oi\kon, 

loipo;n oujk oi\da ei[ tina a[llon ejbavptisa. 
1Co 1:17 ouj ga;r ajpevsteilevn me Cristo;" baptivzein ajlla; eujaggelivzesqai, 

oujk ejn sofiva/ lovgou, i{na mh; kenwqh'/ oJ stauro;" tou' Cristou'. 
1Co 1:11 En effet, mes frères, 

il m’a été signalé à votre sujet par les gens de Chloé 
qu’il y a parmi vous des querelles.

1Co 1:12 Je veux dire par là que chacun de vous dit : Moi, je suis de Paul
Et moi d’Apollos. Et moi de Képhas. Et moi de Christ / Messie.

1Co 1:13 Le Christ / Messie est-il partagé / divisé ?
Serait-ce Paul qui a été crucifié pour vous ?
ou bien serait-ce au nom de Paul que vous avez été immergés ?

1Co 1:14 Je rends-grâces [[à Dieu]] de n’avoir immergé aucun de vous, 
si ce n’est Crispus et Caïus,

1Co 1:15 de sorte que personne ne peut dire que vous avez été immergés en mon nom.
1Co 1:16 Ah, si ! J’ai immergé encore la maison de Stéphanas ;

pour le reste, que je sache, je n'ai pas immergé quelqu’un d’autre.
1Co 1:17 Car Messie / Christ ne m’a pas envoyé immerger, 

mais faire l'heureuse-Annonce — et sans la sagesse du langage,
pour que ne soit pas réduite à néant la croix du Messie / Christ.

1Co 10:  2 kai; pavnte" eij" to;n Mwu>sh'n ejbaptivsqhsan ejn th'/ nefevlh/ kai; ejn th'/ qalavssh/
1Co 10:  1 Car, je ne veux pas que vous l'ignoriez, frères :

nos pères ont tous été sous la nuée, tous ont  et tous ont traversé à travers la mer.
1Co 10:  2 Et tous ont été immergés en Moïse, dans la nuée et dans la mer (…)
1Co 10:  5 Mais ce n'est pas le plus grand nombre d'entre eux qui a plu à Dieu

puisqu'ils ont jonché le désert.
1Co 12:13kai; ga;r ejn eJni; pneuvmati hJmei'" pavnte" eij" e}n sw'ma ejbaptivsqhmen, 

ei[te ∆Ioudai'oi ei[te ”Ellhne" ei[te dou'loi ei[te ejleuvqeroi, 
kai; pavnte" e}n pneu'ma ejpotivsqhmen. 

1Co 12:12 De même en effet que le corps est un, tout en ayant plusieurs membres,
et que tous les membres du corps, bien qu'étant plusieurs, ne sont qu'un seul corps,
ainsi en est-il du Messie / Christ.

1Co 12:13 Aussi bien est-ce en un seul Souffle que nous avons tous été immergés
pour ne faire qu'un seul corps,
Juifs ou Grecs, esclaves ou hommes libres
et c'est d'un seul Souffle que tous nous avons été abreuvés.

1Co 15:29∆Epei; tiv poihvsousin oiJ baptizovmenoi uJpe;r tw'n nekrw'n… 
eij o{lw" nekroi; oujk ejgeivrontai, tiv kai; baptivzontai uJpe;r aujtw'n… 

1Co 15:28 Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, 



alors le Fils lui-même se soumettra à Celui qui lui a soumis toutes choses, 
afin que Dieu soit tout en tout.  

1Co 15:29 Autrement, que gagneraient ceux qui se font immerger pour les morts ? 
Si vraiment les morts ne sont pas relevés, pourquoi se fait-on immerger pour eux ? 

Gal. 3:26 Pavnte" ga;r uiJoi; qeou' ejste dia; th'" pivstew" ejn Cristw'/ ∆Ihsou': 
Gal. 3:27 o{soi ga;r eij" Cristo;n ejbaptivsqhte, Cristo;n ejneduvsasqe. 
Ga 3:24 Ainsi donc la Loi a été notre pédagogue, jusqu’à Messie / Christ 

pour que nous fussions justifiés par la foi. 
Ga 3:25 Mais, la Foi venue, nous ne sommes plus soumis à un pédagogue. 
Ga 3:26 Car, tous, vous êtes fils de Dieu 

par le moyen de la foi en Yeshou‘a, Messie / Jésus, Christ.
Ga 3:27 Vous tous en effet, immergés pour / dans le Messie / Christ, 

vous avez revêtu le Messie / Christ :
Ga 3:28 il n'y a ni Juif ni Grec, il n'y a ni esclave ni homme libre, 

il n'y a ni homme ni femme ; 
car tous vous ne faites qu'un dans le Messie Yeshou‘a / Christ, Jésus.

Ga 3:29 Mais si vous appartenez au Messie / Christ, 
vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritiers selon la promesse.


