
BAPTÊME POUR DES MORTS ..? 

   #1Co 15:29 Autrement, que feraient ceux qui se font baptiser 
pour les morts ? Si les morts ne    ressuscitent absolument pas, 
pourquoi se font–ils baptiser pour eux ?
   
   Vers l'an 55 l'apôtre Paul se trouvait à Ephèse lorsqu'il écrivit sa 
première épître aux Corinthiens. 
   L'Eglise de Corinthe était déchirée par des divisions provoquées 
par des disputes. Plutôt que chercher    l'unité de la Foi, des hommes 

charnels semaient la discorde dans les esprits: "
   #1Co 1:11 "Car, mes frères, j’ai appris à votre sujet, par les gens de Chloé, qu’il y a des disputes 
au    milieu de vous. 12 Je veux dire que chacun de vous parle ainsi : Moi, je suis de Paul ! et moi,
   d’Apollos ! et moi, de Céphas ! et moi, de Christ ! 13 Christ est–il divisé ? " 
     L'entente dans cette assemblée était mauvaise:
#1Co 3: 1 "Pour moi, frères, ce n’est pas comme à des hommes spirituels que j’ai pu vous 
parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. 2 Je vous ai donné 
du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter ; et vous ne le pouvez pas 
même à présent, 3 parce que vous êtes encore charnels. 3 En effet, puisqu’il y a parmi vous de la 
jalousie et des disputes, n’êtes–vous pas charnels, et ne marchez–vous pas selon l’homme ?
     Corinthe était une assemblée dont la plupart des membres se laissaient entraîner par les désirs et 
les excès de la chair. Des membres allaient en procès les uns contre les autres. Qu'avaient-ils 
compris de la charité et de l'amour fraternel ?
#1Co 5:1 " On entend dire généralement qu’il y a parmi vous de l’impudicité, et une impudicité
telle qu’elle ne se rencontre pas même chez les païens ; c’est au point que l’un de vous a la femme 
de son père. 2 Et vous êtes enflés d’orgueil ! "
#1Co 6: 1 " Quelqu’un de vous, lorsqu’il a un différend avec un autre, ose–t–il plaider devant les 
injustes, et non devant les saints ?...6 Mais un frère plaide contre un frère, et cela devant des 
infidèles !"

     Cette assemblée ne vivait pas une réelle sanctification et elle n'était pas un exemple de sainteté. 
Paul se devait de rappeler:
#1Co 6: 15 " Ne savez–vous pas que vos corps sont des membres de Christ ? Prendrai–je donc 
les membres de Christ, pour en faire les membres d’une prostituée ?"
     Paul a voulu dénoncer ces désordres car la Foi véritable ne peut accepter une quelconque 
cohabitation avec le péché. Il leur a donc rappelé la sainteté du mariage qui demande fidélité à la 
parole donnée. Suivre le Seigneur, c'est vivre une vie sanctifiée comme il est écrit:
#2Co 5:17 "Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont 
passées ; voici, toutes choses sont devenues nouvelles."
Il a du rappeler le caractère divin de la Cène car certains étaient même ivres en la prenant:
#1Co 15: 20 " Lors donc que vous vous réunissez, ce n’est pas pour manger le repas du Seigneur ; 
21 car, quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas, et l’un a faim, 
tandis que l’autre est ivre."
     De cette assemblée, Paul avait cette analyse:
#1Co 11: 17 "En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c’est que vous vous 
assemblez, non pour devenir meilleurs, mais pour devenir pires."

    Leurs diverses opinions s'affrontaient renversant l'unité de l'esprit. Ainsi naissent les clans : les 
SECTES:
#1Co 11:18 " Et d’abord, j’apprends que, lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi 
vous des divisions, –et je le crois en partie, 19 car il faut qu’il y ait aussi des sectes parmi vous, 
afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous."



SECTE: (139) hairesis (hah’-ee-res-is)  airesiv
- un corps d’hommes suivant leurs propres principes (secte, parti)
- dissensions survenant de la diversité des opinions et objectifs
- division

Que d'hérésies naissantes parmi ces Corinthiens au point que Paul devra leur dire:
#2Co 13:5 " Examinez–vous vous mêmes, pour savoir si vous êtes dans la foi ; éprouvez–
vous vous–mêmes. Ne reconnaissez–vous pas que Jésus–Christ est en vous ? à moins peut–être 
que vous ne soyez réprouvés.
Réprouvé est pour quiconque transforme la Parole de Dieu pour en une idée personnelle et qui 
change la Vérité en mensonge .

L'Eglise primitive ne disposait pas de Bibles comme de nos jours. Il était donc difficile pour chacun 
d'avoir une parfaite connaissance des Ecritures. L'ignorance était donc un terrain facile pour toute 
hérésie. 

Les chrétiens de Corinthiens n'étaient guère au point concernant la résurrection:
#1Co 15:12 "Or, si l’on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques–uns 
parmi vous disent–ils qu’il n’y a point de résurrection des morts ?" 
Certains des Corinthiens prônaient l'idée qu'il n'y aurait pas de résurrection: Il y avait donc querelles
d'idées. Les Corinthiens avaient cette tendance à faire référence aux philosophes de l'époque, ce qui 
les éloignait de la simplicité de la Foi qui est en Christ. Certains prétendaient qu'il fallait se faire 
baptiser pour les morts et d'autres affirmaient le contraire.
D'où cette réplique de Paul:
#1Co 15:29 " Autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts ? Si les morts ne
ressuscitent absolument pas, pourquoi se font–ils baptiser pour eux ?"

MORTS: 3498 nekros (nek-ros’)    nekrov   vient apparemment de ‘nekus’ (cadavre)
1) convenablement
1a) qui a rendu son dernier souffle, sans vie
1b) décédé, parti, dont l’âme est dans le Hadès
1c) sans vie, inanimé

BAPTISER: 907 baptizo (bap-tid’-zo)    baptizw
1) plonger à plusieurs reprises, immerger, submerger (vaisseau coulé)2) purifier en plongeant ou 
submergeant, laver, rendre pur avec de l’eau, se laver, se baigner

     Un Grec, poète et physicien (Nicander), qui vécu environ 200 avant JC. parle d’une recette pour 
faire des conserves au vinaigre. Nicander indique qu’afin de faire des conserves au vinaigre, le 
légume devait d’abord "être plongé" (bapto) dans l’eau bouillante et ensuite "baptised" (baptizo) 
dans la solution au vinaigre. Les deux verbes concernent immerger des légumes dans une solution. 
Mais le premier est bref comme provisoire. Le second, l’acte de baptiser le légume, produit un 
changement permanent.

#Ro 6: 3 " Ignorez–vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus–Christ, c’est en sa mort que 
nous avons été baptisés ? 4 Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, 
afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous
marchions en nouveauté de vie. 5 En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui 
par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, 6 sachant 
que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous 
ne soyons plus esclaves du péché ; 7 car celui qui est mort est libre du péché. 8 Or, si nous sommes 
morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, 9 sachant que Christ 



ressuscité des morts ne meurt plus ; la mort n’a plus de pouvoir sur lui. 10 Car il est mort, et 
c’est pour le péché qu’il est mort une fois pour toutes ; il est revenu à la vie, et c’est pour Dieu qu’il 
vit. 11 Ainsi vous–mêmes, regardez–vous comme morts au péché, et comme vivants pour Dieu en 
Jésus–Christ".
Un texte qui éclaire:
#Mc 16:16 " Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera 
condamné".
Ce que confirme Pierre:
#1Pi 3:21 "Cette eau était une figure du baptême, qui n’est pas la purification des souillures du 
corps, mais l’engagement d’une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, 
vous aussi, par la résurrection de Jésus–Christ,"
     Le baptême par immersion ne sauve pas à lui seul. Se faire baptiser pour un mort ne change en 
rien sa situation de mort. Le baptême est pour les vivants. Il est dit:
1- Il faut croire avant d'être baptisé - Un mort ne saurait manifester une quelconque opinion.
2- Le baptême est un engagement - Suivre Christ et marcher en nouveauté de vie en renonçant au 
péché. 
Paul écrivait aux Romains:
#Ro 6:3-4  "Ignorez–vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus–Christ, c’est en sa 
mort que nous avons été baptisés ?
Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est 
ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté 
de vie."  

Un mort, comment ferait-il pour changer de vie ? Le pourrait-il ?

   La SANCTIFICATION: 38 hagiasmos (hag-ee-as-mos’)    agiasmov
   1) consécration, purification
   2) l’effet de la consécration
   2a) sanctification du coeur et de la vie
    #2Co 7:1 " Ayant donc de telles promesses, bien–aimés, purifions–nous
de toute souillure de la chair et    de l’esprit, en achevant notre 
sanctification dans la crainte de Dieu."
    #1The 4:3,7 " Ce que Dieu veut, c’est votre sanctification ; c’est que 

vous vous absteniez de    l’impudicité... Car Dieu ne nous a pas appelés à l’impureté, mais à la 
sanctification."

La SAINTETÉ, selon ce qui est dit:
#Mat 5:48 " Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait."

     Le baptême par immersion est donc un acte d'obéissance à la Parole de Christ. C'est donc 
l'engagement de suivre Jésus en acceptant de revêtir sa sainteté:
#1Jn 4:17 " Tel il est, tels nous sommes aussi dans ce monde : c’est en cela que l’amour est 
parfait en nous, afin que nous ayons de l’assurance au jour du jugement".
#1Jn 3:3 " Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui–même est pur."

     Les Chrétiens de l'Eglise primitive ne disposaient pas de Bibles comme de nos jours. Cette 
absence était un terrain propice pour de nombreuses hérésies:
#Ga 5: 19-20 " Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l’impudicité, l’impureté, la 
dissolution, 20 l’idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les 
disputes, les divisions, les sectes,"
#2Pi 2:1 " Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux 
docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses, et qui, reniant le maître qui les a rachetés, 



attireront sur eux une ruine soudaine."
#Ac 20:30 "et qu’il s’élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses 
pernicieuses, pour entraîner les disciples après eux."
#2Co 11:13 " Ces hommes–là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres
de Christ. 14 Et cela n’est pas étonnant, puisque Satan lui–même se déguise en ange de lumière. 
15 Il n’est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur 
fin sera selon leurs œuvres."
#Ju 1:4 " Car il s’est glissé parmi vous certains hommes, dont la condamnation est écrite depuis 
longtemps, des impies, qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution, et qui renient notre seul 
maître et Seigneur Jésus–Christ."

     L'hérésie du baptême pour des morts perdure. De nos jours, une secte de provenance américaine 
pratique le baptême par immersion avec possibilité de baptiser leurs morts par procuration et qui 
explique la raison fondée des célèbres archives généalogiques mormones. 

     L'Eglise de Corinthe connaissait cette hérésie et d'autres contestaient qu'il puisse y avoir une 
résurrection, d'où la réplique de Paul afin de rétablir l'autorité de la Parole de Dieu:
#1Co 15:29 " Autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts ? Si les morts ne
ressuscitent absolument pas, pourquoi se font–ils baptiser pour eux ?"
   L'apôtre parle de certains groupes indéfinissables qui se faisaient baptiser pour les morts. Paul ne 
dit pas qu'il approuve, il mentionne le fait, c'est tout!
     Il y eut sans doute du temps de Paul des personnes qui se sont faits baptiser à la place de 
personnes décédées avant d'avoir pu être baptisées. On rapporte des cas semblables dans l'Église de 
Corinthe au temps de Jean, puis par après chez les Marcionites. 
     La pratique du baptême pour les morts est également empruntée à d'autres sectes des premiers 
siècles comme les cérinthiens et autres montanistes.

     Le concile de Carthage interdit le baptême pour les morts en 397. On ne peut interdire que ce qui
existait précédemment. 

     Les Ecritures disent bien qu'après la mort, plus aucun moyen de salut pour quiconque de son 
vivant n'a pas accepté la Rédemption offerte par Dieu par le sacrifice de son Fils unique: Jésus-
Christ. 
Hébreux 9:27 " Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le
jugement"
Jean 3: 18 " Celui qui croit en lui n’est point jugé ; mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce 
qu’il n’a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. 19 Et ce jugement c’est que, la lumière étant 
venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres 
étaient mauvaises."
Jean 3:36 " Celui qui croit au Fils a la vie éternelle ; celui qui ne croit pas au Fils ne verra point 
la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui.
     Pour être sauvé il faut croire de son vivant et avoir son nom inscrit dans le Livre de Vie. La Foi 
est un acte personnel. 
Philippiens 4:3 " Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour 
l’Evangile avec moi, et avec Clément et mes autres compagnons d’œuvre, dont les noms sont dans
le livre de vie."
Apocalypse 20:15 " Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l’étang 
de feu."
Apocalypse 21:27 " Il n’entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l’abomination et 
au mensonge ; il n’entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l’agneau."

     La parabole du riche et Lazare prononcée par Jésus est d'un riche enseignement concernant ce 



qui se passe après la mort:
Luc 16: 19 "Il y avait un homme riche, qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour 
menait joyeuse et brillante vie. 20 Un pauvre, nommé Lazare, était couché à sa porte, couvert 
d’ulcères, 21 et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche ; et même les 
chiens venaient encore lécher ses ulcères. 22 Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le 
sein d’Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. 23 Dans le séjour des morts, il leva les 
yeux ; et, tandis qu’il était en proie aux tourments, il vit de loin Abraham, et Lazare dans son sein. 
24 Il s’écria : Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare, pour qu’il trempe le bout de son 
doigt dans l’eau et me rafraîchisse la langue ; car je souffre cruellement dans cette flamme. 25 
Abraham répondit : Mon enfant, souviens–toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare 
a eu les maux pendant la sienne ; maintenant il est ici consolé, et toi, tu souffres. 26 D’ailleurs, il y 
a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d’ici vers vous, ou 
de là vers nous, ne puissent le faire. 27 Le riche dit : Je te prie donc, père Abraham, d’envoyer 
Lazare dans la maison de mon père ; 28 car j’ai cinq frères. C’est pour qu’il leur atteste ces choses, 
afin qu’ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourments. 29 Abraham répondit : Ils ont Moïse et 
les prophètes ; qu’ils les écoutent. 30 Et il dit : Non, père Abraham, mais si quelqu’un des morts va 
vers eux, ils se repentiront.
31 Et Abraham lui dit : S’ils n’écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader
quand même quelqu’un des morts ressusciterait.

     Le baptême pour être valable doit être précédé de la repentance:
Actes 2:38 "Pierre leur dit : "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".

     Un mort peut-il se repentir ? Alors, prétendre que de se faire baptiser pour un mort peut changer 
quoique ce soit pour ce dernier est un grave mensonge. 
     L'apôtre Paul dans sa réplique cherchait seulement à confondre ceux qui pratiquaient une telle 
hérésie et qui voulaient la faire passer pour une vérité. Il voulait tout simplement leur montrer qu'ils 
étaient en contracdiction avec eux-mêmes: Pourquoi se faisaient-ils baptiser pour un mort alors 
qu'ils niaient la résurrection ? 

     Diverses traductions de la Bible ne prêtent à aucune confusion:
Bible de Jérusalem: 1Co 15:29- S'il en était autrement, que gagneraient ceux qui se font baptiser 
pour les morts ? Si les morts ne ressuscitent absolument pas, pourquoi donc se fait-on baptiser pour 
eux ?
Bible Annotée: 1Cor 15:29- Autrement, que feront ceux qui sont baptisés pour les morts, si 
absolument les morts ne ressuscitent point ? Pourquoi aussi sont–ils baptisés pour eux ?
Darby: 1Cor 19:29- Autrement, que feront ceux qui sont baptisés pur les morts, si les morts ne 
ressuscitent absolument pas ? Pourquoi aussi sont–ils baptisés pour eux ?
Genève 1669: 1Cor 15:29- Autrement que feront ceux qui sont baptisez pour morts, si absolument 
les morts ne ressuscitent point? pourquoi aussi sont–ils baptizez pour morts?
Cardinal Liénard: 1Cor 15:29-  Autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts? 
Si les morts ne ressuscitent nullement, pourquoi se font-ils baptiser pour eux? 
Crampon: 1Cor 15:29- Autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts? Si les 
morts ne ressuscitent en aucune manière, pourquoi se font–ils baptiser pour eux?
David Martin: 1Cor 15:29-  Autrement que feront ceux qui sont baptisés pour les morts, si 
absolument les morts ne ressuscitent point ? pourquoi donc sont–ils baptisés pour les morts ? 
Ostervald: 1Cor 15:29-  Autrement, que feront ceux qui sont baptisés pour les morts ? Si 
absolument les morts ne ressuscitent point, pourquoi aussi sont–ils baptisés pour les morts ?
Pirot-Clamer: 1Cor 15:29 Autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts? Si les 
morts ne ressuscitent nullement, pourquoi se font-ils baptiser pour eux?
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