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LE SACREMENT DU BAPTEME 

 
Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit 

 
Voici la dernière intervention du Christ ressuscité dans l’évangile de St Matthieu : « Allez donc, de toutes 
les nations faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit ; apprenez-leur:à 
garder tous les commandements que je vous ai donnés. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin 
du monde. ( Mt 28,19-20) 
 
Voilà la mission des apôtres qui est tracée : Faire des disciples, baptiser, enseigner les commandements de 
Jésus-Christ. Elle est toujours celle de l’Église aujourd’hui. 
 
Qu’est-ce que le baptême ? 
Le baptême est le signe visible par lequel une personne rencontre et entre dans la vie de Dieu et de 
l’Eglise. Il fait de nous des enfants de Dieu et des membres de la communauté des croyants, peuple de Dieu, 
Corps du Christ, Temple de l’Esprit, qu’est l’Église. Il nous fait passer du monde sans le Christ à la 
communauté des enfants de Dieu. Car on ne naît pas chrétien, on le devient ! 
Ainsi le baptême est le fondement de toute vie chrétienne.  Par lui, libéré du péché, nous devenons 
membre du Christ et nous entrons en communion avec Dieu ( Youcat n°194) 
 
Le baptême est un passage : 
 il nous fait participer à la mort et la résurrection du Christ. 
Autrefois celui qui devait être baptisé était plongé dans l’eau  trois fois. Par le baptême, nous sommes 
plongés dans la mort du Christ pour renaître et participer à sa vie de ressuscité. C’est ce que dit très bien 
Saint Paul en Rm 6,35. 
Le baptême suppose donc de vivre ensuite de cette vie de Dieu et de l’Eglise et d’entrer pleinement dans 
cette foi que nous avons confessé le jour de notre baptême. 
 
Le baptême est un don de Dieu. 
Comme le Christ, comme l’Eglise, le baptême est un don de Dieu. C’est Dieu qui appelle tous les hommes 
à vivre avec lui et c’est Dieu qui, par son Esprit agit en nous. En demandant le baptême nous disons OUI à 
Dieu, même si ce sont nos parents qui ont choisi de nous faire baptiser quand nous sommes petits. 
 
Le baptême, premier sacrement de l’initiation chrétienne. 
Il est le premier ce qui signifie que l’on recevra aussi les deux autres sacrements qui lui sont inséparables et 
qui nous font vivre de la  vie de l’Esprit et de la présence du Christ : la Confirmation et l’Eucharistie  A 
eux trois ils sont les sacrements de l’initiation. D’ailleurs les adultes qui veulent entrer dans l’Eglise 
reçoivent les trois en même temps. 
A la confirmation, l’évêque ou son délégué ratifie le baptême et donne au baptisé la plénitude de l’Esprit 
Saint qui lui permettra d’être un frère à part entière et un témoin de Jésus-Christ. Par l’Eucharistie le 
chrétien communie au don que le Christ fait de sa propre vie. 
 



Rôle des parrains et marraines. 
C’est le peuple de Dieu qui transmet et nourrit la foi reçue des apôtres. C’est au sein de l’Eglise que le 
nouveau chrétien doit être accueilli et incorporé. C’est par l’Eglise et ses membres que le nouveau chrétien 
sera formé et grandira dans la foi. 
Donc, il est important que la communauté chrétienne se sente impliquée dans l’accueil du nouveau chrétien 
et son accompagnement. 
Les parrains et les marraines sont là en tant que membres de la Communauté qui accueille les 
nouveaux baptisés, mais aussi, ils doivent les accompagner dans la préparation au baptême et leur 
croissance dans leur vie de foi. Pour les enfants, parrains et marraines sont comme des second parents 
attentifs à tout ce qu’ils vivent et à les aider et les encourager tout au long de leur vie. 
 
Qui peut être baptisé ? 
Toute personne est appelée par Dieu à recevoir le baptême. La seule condition au baptême est la  foi 
en Dieu, Père, Fils et Esprit, qui doit être proclamée publiquement lors du baptême.  (Youcat 196)  
Le baptême demande un chemin de conversion et un accueil confiant de l’amour de Dieu. 
Depuis longtemps, on baptise aussi les petits enfants. Pour quelle raison? Avant que l’homme ne fasse le 
choix de Dieu, Dieu l’a choisit. Le baptême est donc un cadeau immérité venant de Dieu qui accueille sans 
condition. Des parents croyants désirent profondément que leur enfant, comme eux, partage la même foi et 
la même vie en Dieu. Le baptême délivre leur enfant du péché originel et l’ouvre à la Vie de Dieu. 
« Ce cadeau que les nouveau-nés ont reçu doit être assumé par eux quand ils auront grandi, d’une manière 
libre et responsable. Ce processus de mûrissement  les conduira alors à recevoir le sacrement de 
confirmation qui achève leur baptême et confère à chacun d’eux le sceau du Saint-Esprit. ( Benoît XVI, le 8 
janvier 2006) 
 
Qui peut administrer le baptême ? 
Normalement, c’est l’évêque, un prêtre ou un diacre. Mais en cas de besoin, tout chrétien. A condition 
de  faire ce que fait l’Eglise lorsqu’elle baptise, oui, toute personne peut baptiser en versant de l’eau 
sur la tête du baptisé en prononçant la formule baptismale : « Je te baptise au nom du Père et du Fils 
et du Saint Esprit »(Youcat 198)  
 
Quand et où ? 
D’abord quand le candidat ou la famille, s’il s’agit des enfants, sont prêts. (On demande au minimum 
un an de préparation pour les adultes, et une rencontre ou deux avec les parents des enfants.) 
Pour les adultes, le baptême doit être célébré dans une église cathédrale ou paroissiale, pendant la veillée 
pascale avec la communauté rassemblée pour fêter la résurrection et renouveler leur  profession de foi.  
Pour les enfants, dans l’église paroissiale, signe de la communauté ecclésiale dans la quelle il va entrer, si 
possible un dimanche et parfois même au cours de la messe dominicale. 
 
Les étapes du baptême 
* L’accueil  à l’entrée de l’église, rappelant que le baptême nous fait entrer dans l’Eglise Peuple de Dieu. 
* La Parole de Dieu partagée qui nous fait entendre l’appel de Dieu. 
* La renonciation au mal et à Satan, car on ne peut servir deux maîtres. 
* La profession de foi où le candidat  donne son adhésion pleine et entière à Dieu 
* Le signe principal  est l’eau, symbole de la mort (inondation, noyade…) En plongeant dans l’eau du 
baptême, nous  sommes morts au péché.  Mais en sortant de l’eau nous revenons à la vie, la vie du Christ 
ressuscité. L’eau symbole aussi de la vie (pas de vie sans eau !) et de purification. 
* Les paroles prononcées au  moment du baptême nous font entrer dans l’intimité de Dieu : « Je te baptise 
au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit » 
* L ’onction avec le Saint Chrême, nous signifie  le don de l’Esprit. 
* Le cierge allumé, signe de la foi transmise par le Christ et qu’il faut préserver. 
* Le vêtement blanc signifie que le baptisé devient une personne nouvelle qui a « revêtu le Christ ». 
* Le Notre Père qui permet au nouveau chrétien d’entrer dans la prière commune de la communauté. 
* La signature des registres paroissiaux qui ratifie l’appartenance à cette communauté et à l’Église. 

PAR SON BAPTÊME, LE NOUVEAU CHRETIEN EST RECONNU OF FICIELLEMENT ET 
DEFINITIVEMENT ENFANT DE DIEU ET DE L’EGLISE. 


