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Formation sur les
sacrements
recevoir
apprendre à
recevoir
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1. Le baptême

Porte d’entrée
de l’Eglise

Baptême de Jésus
Mt 3,13 Alors paraît Jésus. Il était venu de Galilée jusqu’au
Jourdain auprès de Jean, pour être baptisé par lui.
14 Jean voulait l’en empêcher et disait : « C’est moi qui ai besoin
d’être baptisé par toi, et c’est toi qui viens à moi ! »
15 Mais Jésus lui répondit : « Laisse faire pour le moment, car il
convient que nous accomplissions ainsi toute justice. » Alors
Jean le laisse faire.
16 Dès que Jésus fut baptisé, il remonta de l’eau, et voici que les
cieux s’ouvrirent : il vit l’Esprit de Dieu descendre comme une
colombe et venir sur lui.
17 Et des cieux, une voix disait : « Celui-ci est mon Fils bienaimé, en qui je trouve ma joie. »
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Baptême de Jésus
Mt 3,13 Alors paraît Jésus. Il était venu de Galilée jusqu’au Jourdain auprès de Jean,
pour être baptisé par lui.
14 Jean voulait l’en empêcher et disait : « C’est moi qui ai besoin d’être baptisé par toi,
et c’est toi qui viens à moi ! »
15 Mais Jésus lui répondit : « Laisse faire pour le moment, car il convient que nous
accomplissions ainsi toute justice. » Alors Jean le laisse faire.
16 Dès que Jésus fut baptisé, il remonta de l’eau, et voici que les cieux s’ouvrirent : il
vit l’Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui.
17 Et des cieux, une voix disait : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma
joie. »

Questions :
1. Quels sont les acteurs ?
2. Quel est le rapport entre Jean (le baptiste, son cousin) et
Jésus ?
3. Quels sont les signes de Dieu à ce baptême de Jésus ?
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Icône Baptême
de Jésus
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Icône Baptême
de Jésus
Elle se compose de trois grands
axes.
1° A droite un axe terrestre avec
Jean Baptiste, et derrière lui l'arbre
(symbolisant le Peuple de Dieu) dont
jaillit le "rameau de Jessée" et dont
les parties mortes sont vouées à la
chute.
2° Au centre dans les eaux de la
régénération de l'Alliance, le
monde céleste, l'Esprit Saint,
manifestation du Père, et le Christ
bénissant.
3° A droite un groupe d'anges les
mains voilées en signe de respect
pour confirmer le caractère sacré de
l'évènement.
En arrière-plan les rochers et une
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grotte préfigurant le Tombeau.

Le baptême est un rite de
passage : avec le Christ
nous traversons la mort et
nous participons à sa vie de
ressuscité.
Par le baptême, le
catéchumène est plongé
dans la mort du Christ pour
ressusciter à la vie de
Dieu.
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Catéchèse baptismale
« On vous a amenés à la sainte piscine du divin baptême, comme le Christ fut
amené de la croix au sépulcre tout proche.
Et l’on demanda à chacun de vous s'il croyait au nom du Père, du Fils et du
Saint-Esprit. Et vous en avez fait l’affirmation salutaire,
et par trois fois, vous êtes entrés dans l’eau et vous en êtes sortis, rappelant,
encore ici, par un symbole, les trois jours que le Christ passa dans le tombeau.
De même, en effet que notre Sauveur demeura trois jours et trois nuits dans le
sein de la terre, de même vous aussi, par votre première sortie de l’eau, vous
avez figuré le premier jour que le Christ passa dans la terre, et par votre
entrée dans l'eau vous avez représenté la nuit. Car, de même que celui qui est
dans la nuit ne voit plus, tandis qu'on marche en pleine lumière durant le Jour, de
même en vous enfonçant dans l'eau, vous ne voyiez plus rien comme dans la
nuit, et, en sortant de l’eau, vous vous trouviez comme en plein jour.
Au même instant vous êtes morts et vous êtes nés, et cette eau salutaire
devint pour vous à la fois un tombeau et une mère »
(Saint Cyrille de Jérusalem, IVe siècle).
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LES PRÉFIGURATIONS DU BAPTÊME
DANS L’ANCIENNE ALLIANCE (A.T.)
Les eaux primordiales
Gn 1
« AU COMMENCEMENT, Dieu
créa le ciel et la terre. La terre
était informe et vide, les
ténèbres étaient au-dessus de
l’abîme et le souffle de Dieu
planait au-dessus des eaux. »
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Le déluge

Michel-Ange, le déluge,
Chapelle sixtine, Vatican.
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Marc
Chagall,
L’arche de
Noé, musée
biblique Nice.

Le déluge
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Le déluge - Noé
Gn 6,9 Voici l’histoire de Noé. Parmi ses contemporains, Noé fut un homme juste,
parfait. Noé marchait avec Dieu.
10 Il engendra trois fils : Sem, Cham et Japhet.
11 Mais la terre s’était corrompue devant la face de Dieu, la terre était remplie de
violence.
12 Dieu regarda la terre, et voici qu’elle était corrompue car, sur la terre, tout être de
chair avait une conduite corrompue.
13 Dieu dit à Noé :
« Je l’ai décidé, c’est la fin de tout être de chair !
À cause des hommes, la terre est remplie de violence.
Eh bien ! Je vais les détruire et la terre avec eux.
14 Fais-toi une arche en bois de cyprès. Tu la diviseras en cellules et tu l’enduiras de
bitume à l’intérieur et à l’extérieur.
17 Et voici que moi je fais venir le déluge, les eaux recouvriront la terre ; ainsi je
détruirai, sous les cieux, tout être de chair animé d’un souffle de vie. Tout ce qui vit sur
la terre expirera.
18 Mais, avec toi, j’établirai mon alliance. Toi, tu entreras dans l’arche et, avec toi, tes
fils, ta femme et les femmes de tes fils.
20 De chaque espèce d’oiseaux, de chaque espèce d’animaux domestiques, de chaque
espèce de reptiles du sol, un couple t’accompagnera pour rester en vie.
21 Et toi, procure-toi de quoi manger ; fais-en provision. Ce sera ta nourriture et la leur.
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8,6 Au bout de quarante jours, Noé ouvrit la fenêtre de l’arche qu’il avait
construite, 7 et il lâcha le corbeau ; celui-ci fit des allers et retours, jusqu’à ce que
les eaux se soient retirées, laissant la terre à sec.
8 Noé lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient baissé à la surface du
sol.
9 La colombe ne trouva pas d’endroit où se poser, et elle revint vers l’arche
auprès de lui, parce que les eaux étaient sur toute la surface de la terre ; Noé
tendit la main, prit la colombe, et la fit rentrer auprès de lui dans l’arche.
10 Il attendit encore sept jours, et lâcha de nouveau la colombe hors de l’arche.
11 Vers le soir, la colombe revint, et voici qu’il y avait dans son bec un rameau
d’olivier tout frais ! Noé comprit ainsi que les eaux avaient baissé sur la terre.
12 Il attendit encore sept autres jours et lâcha la colombe, qui, cette fois-ci, ne
revint plus vers lui.

Questions :
1. Pourquoi le déluge ?
2. Quel est le signe de la fin du déluge ?
3. Quelle signification a ce symbole ?
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La traversée de la mer rouge

Chapelle sixtine, Vatican.
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Exode (Ex 14,15…15,1a) : une épopée, un récit épique
«En ces jours-là, le Seigneur dit à Moïse :
« Pourquoi crier vers moi ?
Ordonne aux fils d’Israël de se mettre en route !
16 Toi, lève ton bâton, étends le bras sur la mer, fends-la en deux,
et que les fils d’Israël entrent au milieu de la mer à pied sec.
17 Et moi, je ferai en sorte que les Égyptiens s’obstinent :
ils y entreront derrière eux ;
je me glorifierai aux dépens de Pharaon et de toute son armée,
de ses chars et de ses guerriers.
18 Les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur,
quand je me serai glorifié aux dépens de Pharaon,
de ses chars et de ses guerriers. »
19 L’ange de Dieu, qui marchait en avant d’Israël,
se déplaça et marcha à l’arrière.
La colonne de nuée se déplaça depuis l’avant-garde
et vint se tenir à l’arrière, entre le camp des Égyptiens et le camp d’Israël. …
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Moïse étendit le bras sur la mer.
Le Seigneur chassa la mer toute la nuit par un fort vent d’est ;
il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent.
22 Les fils d’Israël entrèrent au milieu de la mer à pied sec,
les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche.
23 Les Égyptiens les poursuivirent ;
tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses guerriers
entrèrent derrière eux jusqu’au milieu de la mer.
24 Aux dernières heures de la nuit,
le Seigneur frappa de panique l’armée des Égyptiens. …
29 Mais les fils d’Israël avaient marché à pied sec au milieu de la mer, les eaux
formant une muraille à leur droite et à leur gauche.
30 Ce jour-là,
le Seigneur sauva Israël de la main de l’Égypte. …
Le peuple craignit le Seigneur,
il mit sa foi dans le Seigneur
et dans son serviteur Moïse. »
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Questions :
1. Comment le peuple d’Israël a traversé la mer rouge ?
2. Quel geste et pourquoi Moïse a-t-il fait pour traverser ?
3. Qu’est-ce que les égyptiens ont appris ?
4. Qu’est-ce que le peuple d’Israël a appris ?
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De même que Dieu libéra le peuple de
la main de ses ennemis en le faisant
traverser la mer à pied sec, ainsi il
libère aussi son peuple du péché
originel par l’eau du baptême que le
Christ a sanctifié.

Passage Baptême 1Co 10,1-2 « Frères, je ne voudrais
- péché pas vous laisser ignorer que, lors de
la sortie d’Égypte, nos pères étaient
originel

tous sous la protection de la nuée, et
que tous ont passé à travers la mer.
Tous, ils ont été unis à Moïse par un
baptême dans la nuée et dans la mer
;»
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L’eau
dans
l’A.T.

1. L'eau germinale et fécondante = la
pluie
2. L'eau est médicinale
3. L'eau est purifiante
4. L’eau source miraculeuse ou boisson
d’éternité
5. L'eau est diluviale = déluge
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"On ne naît pas chrétien, on le
devient" affirmait Tertullien ,
célèbre Père de l'Eglise. Premier
sacrement de l'initiation chrétienne,
Sacrement le baptême est un moment
essentiel dans la vie de tout
de
l’initiation chrétien, grand ou petit.
Parler d'initiation indique que
l'initiative vient d'ailleurs que de
nous-mêmes. On est toujours initié
par un autre. Nous sommes initiés
par Dieu, en quelque sorte, à
travers l’Eglise, à travers parents,
prêtre, parrain, marraine….
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A quoi ? A une vie nouvelle
centrée sur la mort et la
résurrection du Christ, sur
Pâques. On ne devient pas
chrétien par le seul baptême,
mais par l'entrée dans le
Mystère
pascal
où
Jésus
ressuscité a donné sa vie, son
Esprit, son Eucharistie.

Le cœur le
mystère de
Pâques
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1. Le signe de croix

Le signe
de croix :
Un poteau
indicateur
L’accueil dans
une famille

Prière d’ouverture
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Le signe de la croix au baptême, c'est presque
une

caresse;

un

geste

d'accueil

et

de

tendresse qui montre le désir de Dieu de se
révéler comme un Père plein d’amour.

Mais la croix de Jésus c'est aussi le signe du
combat pour la vie, que Jésus a mené par sa

mort et sa résurrection.
La croix enfin est le signe de notre Foi en Dieu

Père, Fils et Esprit-Saint.

2. L’eau

Signe de vie
Libération du
mal

3. L’onction du saint chrême

Marque du
Saint-Esprit

3. L’onction du saint chrême

Le saint-chrême :
Huile : marque – force
Parfum : odeur de sainteté

4. L’aube
L’habit du
Christ
« En effet, vous tous que le baptême a
unis au Christ, vous avez revêtu le
Christ ; il n’y a plus ni juif ni grec, il n’y
a plus ni esclave ni homme libre, il n’y
a plus l’homme et la femme, car tous,
vous ne faites plus qu’un dans le Christ
Jésus. » Ga 3,27-28.

4. L’aube
L’habit du
Christ
Mettre ses mains

dans les mains du Christ,
Mettre ses pieds

dans les pieds du Christ,
Mettre son cœur
dans le cœur du Christ.

5. Le cierge

Dieu a allumé sa
flamme dans le cœur

5. Le cierge

Le baptême est
nommé
illumination, car il
est une
connaissance
intérieure (lumière
divine) du mystère
de l’homme et de
Dieu.

« Le Baptême est une splendeur pour les âmes,
un changement de vie,
le don fait à Dieu d’une conscience bonne.
Le baptême est le dépouillement de la chair,
l’obéissance à l’Esprit, la communion au Verbe,
la restauration de la créature, la purification du péché,
la participation à la Lumière, la destruction des ténèbres.
Le Baptême est un char qui nous conduit vers Dieu,
une mort avec le Christ,
l’appui de la foi, la perfection de l’esprit,
la clef du Royaume des cieux, le changement de la vie,
la fin de notre servitude, la délivrance de nos liens,
la conversion de nos mœurs.
Le Baptême est le plus beau et le plus magnifique des
dons de Dieu.
Nous
l’appelons
don,
grâce,
baptême,
onction,
illumination,
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vêtement d’incorruptibilité, bain de régénération, sceau,

«Don, parce qu’il est conféré à ceux-là
qui n’apportent rien ;
grâce, parce qu’il est donné même à des coupables,
baptême, parce que le péché est enseveli dans l’eau ;
onction, parce qu’il est sacré et royal
(tels sont ceux qui sont oints),
illumination, parce qu’il est lumière éclatante ;
vêtement, parce qu’il voile notre honte ;
bain, parce qu’il lave ;
sceau, parce qu’il nous garde
et qu’il est le signe de la seigneurie de Dieu. »
Saint Grégoire de Naziance
33

