
bavptisma immersion 19 occurrences, toutes NT

Mt. 3:  7 ∆Idw;n de; pollou;" tw'n Farisaivwn kai; Saddoukaivwn 
ejrcomevnou" ejpi; to; bavptisma aujtou' 
ei\pen aujtoi'", Gennhvmata ejcidnw'n, 
tiv" uJpevdeixen uJmi'n fugei'n ajpo; th'" mellouvsh" ojrgh'"… 

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. 21:25 to; bavptisma to; ∆Iwavnnou povqen h\n… ejx oujranou' h] ejx ajnqrwvpwn… 

oiJ de; dielogivzonto ejn eJautoi'" levgonte", 
∆Ea;n ei[pwmen, ∆Ex oujranou', ejrei' hJmi'n, Dia; tiv ou\n oujk ejpisteuvsate aujtw'/… 

Mt 21:24 Or, répondant, Yeshou‘a leur dit :
Je vous interrogerai, moi aussi, par une seule parole
si vous me la dites, moi aussi, je vous dirai par quelle autorité je fais cela.

Mt 21:25 L’immersion de Yo'hânân, d’où était-elle : du ciel ou des hommes ?
Or ils calculaient en eux-mêmes, en disant :
Si nous disons "du ciel", il nous dira :  Pourquoi n’avez-vous pas eu-foi en lui ?

Mt 21:26 Mais si nous disons "des hommes", 
nous craignons la foule, car tous tiennent Yo'hânân comme un prophète.

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 / repentir 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 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 11:30 to; bavptisma to; ∆Iwavnnou ejx oujranou' h\n h] ejx ajnqrwvpwn… ajpokrivqhtev moi. 
Mc 11:29 Or Yeshou‘a leur a dit : 

Je vous interrogerai par une seule parole et vous me répondrez 
et je vous dirai par quelle autorité je fais cela 

Mc 11:30 L'immersion de Yo'hânân était-elle du ciel ou des hommes ? Répondez-moi. 
Mc 11:31 Et ils ruminaient entre eux se disant : 

"Si nous disons : 'Du ciel', il dira : 'Pourquoi n'avez-vous pas eu foi en lui ?' 
Mc 11:32 Mais dirons-nous : 'Des hommes' ?" 

Ils craignaient la foule car tous  tenaient que Yo'hânân était réellement un prophète 



Mc 11:33 Et répondant à Yeshou‘a ils disent : "Nous ne savons pas." 



Luc 3:  3 kai; h\lqen eij" pa'san ªth;nº perivcwron tou' ∆Iordavnou 
khruvsswn bavptisma metanoiva" eij" a[fesin aJmartiw'n, 

Luc 3:  2 … est advenue une parole-événement de Dieu sur Yo'hânân, // Jr
le fils de Zekhar-Yâh, dans le désert.

Luc 3:  3 Et il est venu dans toute la contrée du Jourdain,  (4,1)
proclamant une immersion de retour / repentir pour une rémission des péchés,

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 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'elle soit achevée !
Luc 20:  4 To; bavptisma ∆Iwavnnou ejx oujranou' h\n h] ejx ajnqrwvpwn… 
Luc 20:  4 L'immersion de Yo'hânân était-elle du ciel ou des hommes ?



Ac 1:22 ajrxavmeno" ajpo; tou' baptivsmato" ∆Iwavnnou 
e{w" th'" hJmevra" h|" ajnelhvmfqh ajf∆ hJmw'n, 
mavrtura th'" ajnastavsew" aujtou' su;n hJmi'n 
genevsqai e{na touvtwn.

Ac  1:21 Il faut donc que d'entre les hommes qui se sont rassemblés avec nous 
pendant tout le temps 
que le Seigneur Yeshou‘a / Jésus entrait et sortait au milieu de nous,

Ac  1:22 en commençant depuis l'immersion de Yo'hânân, 
jusqu'au jour auquel il a été élevé (au ciel) d'avec nous, 
quelqu'un d'entre eux devienne témoin avec nous de sa résurrection.

Ac. 10:37 uJmei'" oi[date to; genovmenon rJh'ma 
kaq∆ o{lh" th'" ∆Ioudaiva", ajrxavmeno" ajpo; th'" Galilaiva" 
meta; to; bavptisma o} ejkhvruxen ∆Iwavnnh",   

Ac 10:37 Vous savez [la parole] qui est advenu[e] dans toute la Judée, 
en commençant par la Galilée,
après l’immersion qu'a clamée Yo'hânân : 

Ac 10:38 comment Dieu a oint Yeshou‘a / Jésus, celui de Nazareth, 
de Souffle Saint  et de puissance, 
qu’il est allé de lieu en lieu 
faisant le bien 
et guérissant tous ceux qui étaient tyrannisés par le diable, 
parce que Dieu était avec lui. 

Ac 13:24 prokhruvxanto" ∆Iwavnnou pro; proswvpou th'" eijsovdou aujtou'
bavptisma metanoiva" panti; tw'/ law'/ ∆Israhvl.   

Ac 13:23 Et, selon la promesse, c'est de la descendance de (David) 
que Dieu a fait sortir pour Israël un Sauveur, Yeshou‘a / Jésus.

Ac 13:24 Dès avant sa venue, 
Yo'hânân avait proclamé une immersion de retour / repentir à tout le peuple d'Israël

Ac 18:25 ou|to" h\n kathchmevno" th;n oJdo;n tou' kurivou 
kai; zevwn tw'/ pneuvmati ejlavlei kai; ejdivdasken ajkribw'" ta; peri; tou' ∆Ihsou', 
ejpistavmeno" movnon to; bavptisma ∆Iwavnnou:   

Ac  18:24 Or, un juif, du nom d'Apollos, originaire d'Alexandrie, était arrivé à Ephèse ;
c'était un homme éloquent / savant, puissant {= versé} dans les Ecritures.

Ac  18:25 Il avait été instruit de la Route / Voie du Seigneur 
et, fervent d'esprit, il parlait et enseignait exactement ce qui concerne Yeshou‘a / Jésus,
bien qu'il n'ait intelligé que l'immersion de Yo'hânân.

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.



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. 

Eph. 4:  5 ei|" kuvrio", miva pivsti", e}n bavptisma, 

Eph 4:  4 Il n'y a qu'un Corps et qu'un Souffle, 
puisque vous avez été appelés par votre appel à une seule espérance;

Eph 4:  5 un seul Seigneur, une seule foi, une  seule immersion ;
Eph 4:  6 un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et par tous et en tous.

1Pe 3:21 o} kai; uJma'" ajntivtupon nu'n swv/zei bavptisma, 
ouj sarko;" ajpovqesi" rJuvpou ajlla; suneidhvsew" ajgaqh'" ejperwvthma eij" qeovn, 
di∆ ajnastavsew" ∆Ihsou' Cristou', 

1Pi 3:20 … tandis que l’arche se construisait, 
dans laquelle un petit nombre, savoir huit personnes, furent sauvées à travers l’eau ;

1Pi 3:21 Et (son) antitype / sa réplique vous sauve aussi maintenant : l’immersion, 
non l'enlèvement d'une fange de la chair, 
mais la demande à Dieu d’une bonne conscience, 
par la résurrection de Jésus-Christ,

1Pi 3:22 qui est à la droite de Dieu, étant allé au ciel, 
messagers / anges et autorités et puissances lui étant soumis.



baptismov" sg. immersion° ; plur. immersions° {= ablutions} 4 occurrences toutez NT

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° {= ablutions} de coupes et d'écuelles et de marmites [et de lits].

Col. 2:12 suntafevnte" aujtw'/ ejn tw'/ baptismw'/, 
ejn w|/ kai; sunhgevrqhte dia; th'" pivstew" th'" ejnergeiva" tou' qeou' 
tou' ejgeivranto" aujto;n ejk nekrw'n: 

Col. 2:11 En lui aussi (Messie / Christ), vous avez été circoncis
d’une circoncision qui n'est pas-faite-de-main (d’homme), 
mais qui vous dévêt du corps de chair :
la circoncision du Messie / Christ. 

Col. 2:12 Ensevelis avec lui par l’immersion°
c’est en lui aussi que vous avez été relevés,
par votre foi en l’activité de Dieu qui l’a relevé d’entre les morts.

Col. 2:13 Vous qui étiez morts par vos fautes et par l’incirconcision de votre chair,
il vous a fait revivre avec lui, nous pardonnant toutes nos fautes.

Hé. 6:  1 Dio; ajfevnte" to;n th'" ajrch'" tou' Cristou' lovgon 
ejpi; th;n teleiovthta ferwvmeqa, 
mh; pavlin qemevlion kataballovmenoi 
metanoiva" ajpo; nekrw'n e[rgwn, kai; pivstew" ejpi; qeovn, 

Hé. 6:  2 baptismw'n didach'", ejpiqevsewv" te ceirw'n, ajnastavsewv" te nekrw'n, 
kai; krivmato" aijwnivou. 

Hé. 6:  1 C’est pourquoi, laissant la parole du commencement du {= sur le} Messie,
portons-nous vers ce qui est parfait,
sans jeter de nouveau le fondement :
retour / repentir des œuvres mortes et foi en Dieu

Hé. 6:  2 enseignement (sur) les immersions° {= ablutions} et imposition des mains,
résurrection des morts et jugement éternel.

Hé. 9:10 movnon ejpi; brwvmasin kai; povmasin kai; diafovroi" baptismoi'",
dikaiwvmata sarko;" mevcri kairou' diorqwvsew" ejpikeivmena. 

Hé. 9:  8 Le Souffle, le Saint, indiquant par là 
que la route / voie du (lieu) “Saint” / sanctuaire n'est pas encore manifestée, 
tant que subsiste la première tente. 

Hé. 9:  9 C'est une comparaison pour le temps présent, 
(comparaison) selon laquelle sont offerts des dons et des sacrifices 
qui ne peuvent amener à la perfection la conscience de celui qui rend le culte ; 

Hé. 9:10 il n'y est question que d'aliments, et boissons, et immersions° {= ablutions} diverses : 
ordonnances charnelles, imposées jusqu'au temps de la réforme.   


