le Baptême
Les différentes étapes de la célébration du Baptême des enfants
*Le rite d’entrée dans l’église : dimension collective du sacrement
° La signation : depuis les origines ,celui qui veut devenir chrétien est marqué
de la croix du Christ
*La liturgie de la Parole : lecture de textes de l’A.T ou du N.T.
Homélie
Prière : (délivrance du mal et bénédiction)
*Le Baptême
° Bénédiction de l’eau
° Renonciation au péché et profession de Foi
°« Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit »
°L’onction avec le Saint Chrême
°Le vêtement blanc
°Le cierge allumé au cierge pascal
*Le rite de conclusion
°Récitation du Notre Père
°Bénédiction
° Possibilité d’un chant de consécration à Marie
°Inscription sur les registres : tous ceux qui signent sont les témoins de
l’entrée du nouveau baptisé dans la communauté chrétienne
 N B/ jadis il y avait aussi le rite du sel ,symbole de sagesse, et avant le
baptême lui-même une première onction avec l’huile des catéchumènes à
l’image ces athlètes antiques qui s’enduisaient d’huile pour échapper aux
prises de leur adversaire (ici, le mal)
Les signes forts du Baptême
*Le signe de croix : signe du Christ par excellence : ce signe fait entrer le futur
baptisé dans la famille des Chrétiens ( dimension ecclésiale du sacrement) :
Ccf :paroles du prêtre : « la communauté chrétienne vous accueille avec
joie ;en son nom, je vous marque de la croix, le signe du Christ, notre Sauveur »
*Le vêtement blanc :signe de pureté : le Baptême, libération du péché…Oui
mais surtout, signe que le baptisé reçoit la vie divine : « vous avez revêtu le
Christ »
Souvenons nous qu’à la Transfiguration les vêtements de Jésus devinrent blancs
comme neige et au tombeau vide, les deux « hommes » sont aussi vêtus de
blanc : idem pour la multitude qui se tient autour de l’Agneau dans l’
Apocalypse
*La lumière :le Christ est Lumière du monde : « lumière pour éclairer les païens
et gloire d’Israël Ton peuple » (Luc,2,32) : pendant le baptême on allume un

cierge au cierge pascal et on le remet au nouveau baptisé pour signifier qu’il est
sorti des ténèbres et entré dans la Lumière du Ressuscité : à lui maintenant se
transmettre cette lumière divine
*l’imposition des mains : signe qui signifie l’adoption, la transmission de la
force libératrice du Christ
*Le signe de l’onction avec le Saint Chrême
° le saint chrême est une des trois huiles consacrées par l’évêque lors de la
messe chrismale du Mardi Saint: différent de l’huile des catéchumènes et de
l’huile des malades , il sert à l’onction du Baptême, de la Confirmation, de
l’Ordination des prêtres
Son nom vient d’un verbe grec : « oindre/ chriô ». L’Oint par excellence est
comme son nom l’indique : le Christ qui en hébreu se dit Messie (Messiah)Les
deux termes sont équivalents
°L’importance de l’huile dans le monde méditerranéen antique :
L’huile ( d’olive ) a dans le monde antique une place importante, chez les
Hébreux comme chez les Grecs et les Romains
° l’huile dans l’Ancien Testament
L’huile, aliment essentiel est considérée comme une bénédiction de Dieu : cf
Deutéronome11/14 : « Je donnerai à votre pays la pluie en son temps…et tu
pourras récolter ton froment, ton vin nouveau et ton huile » et Dieu peut punir
Son peuple infidèle en le privant d’huile :Tu presseras l’olive mais tu ne pourras
pas t’oindre d’huile ( Michée 6/3)
L’huile sert aussi dans les onguents pour parfumer le corps, ou soigner les
plaies , sans oublier qu’elle sert aussi dans l’éclairage !
Et parce qu’elle est bénédiction de Dieu, les Hébreux vont offrir cette huile à
Dieu dans des rites et prières cf : « Jacob prit la pierre qui lui avait servi de
chevet, la dressa comme une stèle et répandit de l’huile à son
sommet »(Genèse 28,18)
Dieu,Lui, va se servir de cette huile pour oindre des personnes qu’Il a choisies
pour Son service ou celui du Peuple : prêtres et rois cf : « tu prendras l’huile
d’onction, tu en répandras sur la tête et tu l’oindras » ((Exode, 29,7) Avec cette
onction, l’homme reçoit l’Esprit : « l’Esprit du Seigneur fondit sur David à
partir de ce jour et dans la suite »(1 Samuel16, 13)
° l ‘huile dans le Nouveau Testament :
On y retrouve les mêmes emplois que dans l’Ancien Testament :huile parfumée
répandue sur les pieds de Jésus par la « pécheresse »en Luc, 36 ; huile
employée comme baume pour les blessures par le « bon Samaritain »en Luc,10
Onctions d’huile faite par les disciples pour guérir des malades en Marc,6 et
dans la Lettre de Jacques, il est question d’onction d’huile au Nom du Seigneur
sur les Anciens en 5,14-15. N’oublions pas non plus les « vierges folles « qui
ont oublié de prendre de l’huile pour leurs lampes !

°l’onction du Saint -Chrême au Baptême
Consacré solennellement par l’Evêque, composé d’huile et de parfum, le Saint
Chrême signifie le don de l’Esprit au nouveau baptisé devenu Chrétien c’est à
dire : oint de l’Esprit Saint, incorporé au Christ qui « est oint prêtre, prophète et
roi »
Le signe de l’eau
L’eau est l’élément essentiel du Baptême qui en cas d’urgence suffit pour la
célébration : « Baptiser »vient d’un verbe grec qui signifie plonger : les premiers
Baptêmes se faisaient par immersion comme aujourd’hui encore chez les
Orthodoxes et chez les Evangéliques
*L’eau élément symbolique fort dans l’humanité :
° Eau , élément originaire de la Vie : eau des sources jaillissantes, symbole de
fécondité ; eau des fleuves qui a permis l’éclosion de grandes civilisations
antiques : Tigre, Euphrate, Nil ,Jourdain ; eau venue du ciel pour nourrir les
plantes : pluies de printemps et pluies d’ automne fêtées en Israël
°Eau , symbole de destruction et de mort comme dans le Déluge mais crainte
surtout de la Mer, considérée par les Juifs comme le lieu des monstres et de la
mort : Léviathan et « gros poisson de Jonas » : c’est dans la mer que furent
noyés les Egyptiens et quand Jésus calme la tempête ou marche sur les flots
c’est pour signifier qu’Il est maître de la Mort :dans la Jérusalem céleste, il y
aura quatre fleuves mais pas de mer !
*L’importance de l’eau dans l’Ancien Testament :
L’eau apparaît dès la Création de la Genèse où « l’Esprit de Dieu plane sur les
eaux. » Dans le désert, Moïse frappe un rocher de son bâton et fait jaillir l’eau
pour étancher la soif du Peuple( Exode 17/5) .l’eau devient dans les Psaumes la
Source de Vie donnée par le Seigneur : cf : « chez Toi, est la fontaine de la
vie » Psaume 42)
L’eau est surtout le symbole de la pureté spirituelle qui convient à toute
approche de Dieu et on Lui demande de nous « laver de nos fautes » : « lave
moi de mon péché ; purifie moi de ma faute »( Psaume 50)
Mais l’eau peut être aussi l’ eau amère du désert où les Hébreux « murmurent «
contre Dieu, l’ eau de la Mer Rouge, l’ eau du Déluge et des inondations et
enfin, l’ eau salée des larmes
*l’importance des « rites d’eau» dans le judaïsme
°Les Juifs ont un sens très aigu de la pureté qui n’est pas synonyme de propreté
mais respect absolu du sacré et crainte de profanation : La Loi leur prescrit un
grand nombre d’interdictions à ce propos(cf le Lévitique) et il y a des rites de
purification dont le plus connu est le bain rituel dans le « miqvé, » bassin rituel
(littéralement »amas d’eau »)que l’on trouve dans toute communauté juive : les
femmes pieuses s’y plongent tous les mois après leurs règles et normalement,
tout Juif doit s’y rendre tous les ans avant le Kippour( le grand Pardon, jour de
jeûne et de pénitence

 Les Esséniens, secte juive dont Qumran était vraisemblablement le lieu
principal et qui existaient au temps de Jésus, multipliaient à l’excès des
rites d’ablutions, mais on sait qu’ils pratiquaient aussi un baptême qui
postulait chez celui qui le recevait une véritable conversion du coeur
*Le Baptême de Jean le Baptiste
Selon l’Evangile de Marc, 1,4 « Jean le Baptiste parut dans le désert,
proclamant un baptême de conversion en vue du pardon des péchés » Idem en
Luc3,3 : il ne s’agit plus là d’ablutions rituelles : c’est un acte unique pour
chacun et ouvert à tous ceux qui sont prêts à se convertir et à préparer le chemin
du Seigneur, c'est-à-dire la venue du Messie .C’est ce baptême qu’a reçu Jésus
par humilité et malgré les protestations du Baptiste, car Jésus n’avait aucun
péché à se faire pardonner !En fait c’est le moment choisi par le Père pour
révéler que « Celui-ci est Mon Fils bien aimé »
*Le Baptême dans les Evangiles
°Le symbole de l’eau chez Jean :il apparaît dès les » noces de Cana » où » l’eau
devient vin » Il y a aussi la piscine de Siloë où Jésus envoie l’aveugle né se laver
Surtout dans l’entretien avec la Samaritaine, l’eau devient source de vie éternelle
car Jésus affirme : « celui qui boira l’eau que je lui donnerai n’aura plus jamais
soif. L’eau que Je lui donnerai deviendra une source jaillissant en vie
éternelle »( Jean4,14).
Enfin, n’oublions pas l’eau qui sort avec du sang du côté de Jésus quand le
soldat transperce le Crucifié
° Mais la référence au baptême se trouve explicitement dans l’entretien avec
Nicodème (Jean3,5 ) à qui Jésus dit : «nul, s’il ne naît de l’eau et de l’ Esprit ne
peut entrer dans le Royaume de Dieu »Et dans l’Evangile de Matthieu Jésus,
déjà ,envoyait ses disciples « baptiser toutes les nations au Nom du Père, du Fils
et du Saint Esprit »
°C’est ce qu’ont fait les Apôtres dès la Pentecôte : « que chacun de vous reçoive
le baptême au nom de Jésus Christ pour le pardon de ses péchés et vous recevrez
le don de l’ Esprit Saint » dit Pierre dans les Actes des Apôtres
La signification du sacrement du Baptême chrétien :
Le Baptême chrétien est indissolublement lié à la mort et à la Résurrection du
Christ comme l’écrit Paul dans la lettre aux Romains (6,3 ) « nous tous, qui
avons été baptisés dans le Christ, c’est dans Sa mort que nous avons été baptisés.
Par le Baptême, en Sa mort , nous avons donc été ensevelis avec Lui pour que
comme Christ est Ressuscité des morts pour la Gloire du Père, nous menions
nous aussi une vie nouvelle »
Jésus, lui-même parle de Sa mort comme d’un baptême : « c’est un baptême que
J’ai à recevoir et comme il me pèse jusqu’à ce qu’il soit accompli »( Luc 12,50)
C’est pour cela que le Baptême est d’abord une immersion, une plongée dans
les eaux de la mort pour ressusciter pour la Vie éternelle

La préfiguration du Baptême dans la Première Alliance
*la bénédiction de l’eau baptismale lors de la Vigile pascale fait mémoire
,solennellement ,des grands évènements de la Première Alliance où le Seigneur
est intervenu par l’eau: . :° « dès le commencement du monde, c’est Ton Esprit
qui planait sur les eaux pour qu’elles reçoivent en germe la force qui sanctifie »
°« .Par les flots du Déluge, Tu annonçais le Baptême qui fait revivre puisque
l’eau y préfigurait la mort du péché et la naissance de toute justice »
Mais c’est surtout la référence au Passage de la Mer Rouge par les Hébreux qui
est la plus intéressante :° « Aux enfants d’Abraham, Tu as fait passer la Mer
Rouge à pied sec pour que la race libérée de la servitude préfigure le peuple des
Baptisés » : ce passage , véritable libération d’Israël de l’esclavage d’Egypte,
annonce la libération de l’humanité de l’esclavage du péché et de la mort par le
Baptême
Du passage de la Mer Rouge au passage du Jourdain :
Pour sortir d’Egypte, il a fallu passer la Mer Rouge ; pour entrer dans la Terre
Promise, il faut franchir le Jourdain : les deux évènements sont racontés dans la
Bible en parallèle (Exode ch 14 // Josué ch 4) : dans les deux cas , les Hébreux
passent à pied sec et le Seigneur est présent au milieu de Son peuple. De même,
avant de quitter l’Egypte on avait mangé la première Pâque et en arrivant en
Canaan ,on fête immédiatement la première Pâque sur la terre d’Israël Entre les
deux, il y a eu, au désert, les quarante années d’épreuves et de purification
De la même manière, le passage du Baptême nous délivre du péché et de la
mort et par lui, nous devenons fils adoptifs du Père, mais il ne nous amène pas
directement aux jouissances des « privilèges célestes »!Même si nous ne
sommes plus du monde, nous restons dans ce monde pour y vivre notre vie
d’enfants de Dieu: le Baptême n’est pas un « passeport magique » pour le
Royaume car le Royaume, c’est à nous aussi de le bâtir : nous gardons jusqu’à la
mort notre liberté
* Alors seulement, nous aussi ,nous franchirons notre Jourdain et nous
entrerons dans la plénitude du Royaume avec la foule immense de toutes
nations, de toutes langues, la Jérusalem céleste où selon l’Apocalypse, « ils
n’auront plus faim, ils n’auront plus soif ; le soleil et ses feux ne les frapperont
plus car l’Agneau qui se tient au milieu du Trône sera leur Berger : Il les
conduira vers des sources d’eaux vives et Dieu essuiera toute larme de leurs
yeux » .A la fin des temps, l’histoire commencée par Dieu avec les hommes
dans la Genèse aura ainsi atteint sa plénitude

°

