
LE BAPTÊME

CHEMIN DE LA FILIATION



UNE EGLISE CATECHUMENALE



• « Rien ne sépare plus ceux qui sont re-nés de 

cette eau : ils sont un. Car un est le baptême, 

un l’Esprit, une la foi. » Inscription apposée 

par Sixte III sur le baptistère de Saint Jean de 

Latran à Rome au Vème siècle

LA FOI EST UN HERITAGE

LAFOI EST UN CHOIX



« Comment un homme peut-il naître de nouveau s’il est vieux ? Peut-

il rentrer dans le sein de sa mère et naître à nouveau ? » 

Nicodème à Jésus en Jean 3, 1-15



Le Baptême nous fait devenir fils et fille du Père
C’est un don

Saint Jean : « Voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous

soyons appelés enfants de Dieu - et nous le sommes (…) Bien-aimés, dès

maintenant nous sommes enfants de Dieu. Mais ce que nous serons n’a pas

encore été manifesté, nous lui serons semblables car nous le verrons tel qu’il

est. » 1 Jean 3, 1-2

« Ce n’est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c’est lui qui nous a aimé, et il

a envoyé son Fils. » 1 Jean 4

« Laissez les enfants venir à moi (…) Il les embrassait et les bénissait en leur

imposant les mains. » Marc 10, 13-16



LE DOUBLE MOUVEMENT DE DIEU

INCARNATION - DIVINISATION



L’AGAPÊ de Dieu est premier

Il est appel à nous aimer comme réponse

Saint Jean

« Bien-aimés, puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons, nous aussi, nous aimer les

uns les autres. Dieu, personne ne l’a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres,

Dieu demeure en nous, et, en nous, son amour atteint la perfection. »

1 Jean 4, 12

« Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son

Fils unique, afin que quiconque croit en lui

Ne se perde pas, mais obtienne

La vie éternelle »

Jean 3, 15



BAPTÊME ET PECHE

L’affrontement au mal

« Si quelqu’un entend mes paroles et n’y reste pas fidèle, moi je ne le juge

pas, car je ne suis pas venu juger le monde mais le sauver. » Jean 12, 47

« Le déluge était une figure du baptême qui vous sauve maintenant : le

baptême ne purifie pas de souillures extérieures, mais il est l’engagement

envers Dieu d’une conscience droite. » 1ère de Pierre 3, 21

« Si notre coeur nous accuse, Dieu est plus grand que notre coeur, Il connaît

toute chose. » 1 Jean 3, 20



L’ENTREE DANS LA FAMILLE DE DIEU
« Configurés au Christ - Héritiers avec Lui »

« Allez, de toutes les nations baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. »

Matthieu 28, 19

« Je nous appelle plus serviteurs car le serviteur ignore ce que veut faire son maître. Vous

êtes désormais mes amis, car tout ce que j’ai appris de mon Père, je vous l’ai fait

connaître. » Jean 15, 14

« Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous (…) Si quelqu’un m’aime, il

gardera ma parole ; mon Père l’aimera, nous viendrons vers lui et, chez lui, nous ferons une

demeure (…) Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous ; mais le Défenseur, l’Esprit

Saint que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout. » Jean 14

« Nous qui sommes plusieurs, nous sommes un seul corps dans le Christ, et membre les uns

des autres, chacun pour sa part. » Rm 12, 5 « Il en est de même pour le Christ. C’est dans

un unique Esprit en effet que tous, Juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons

été baptisés pour former un seul corps. »

1 Co 12, 12-13



L’EDIFICATION DE LA FRATERNITE

LE CHRIST FRERE FONDE LA FRATERNITE EGLISE, SA COMMUNAUTE

« Il a voulu en tout devenir semblable à ses frères, à l’exception du péché. » Hébreux

12, 17 « Soyez sans crainte, allez annoncer à frères qu’il doivent se rendre en Galilée,

c’est là qu’ils me verront. » Mt 28, 10 « Va trouver mes frères pour leur dire que je

monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Jean 20, 17

LE CHRIST FRERE AINE D’UNE MULTITUDE APPELLE A LA FRATERNITE

DE TOUT L’HUMAIN

« Rassembler toutes choses dans le Christ,

les être célestes comme les êtres terrestres. »

Ephésiens 1, 10



PARTAGE

Que dirais-je de mon baptême aujourd’hui ? Un rite vécu autrefois ?

Le passage obligé pour entrer dans l’Eglise ? L’accueil d’un don ? Les

premiers pas d’un chemin ? L’entrée dans une famille ? Le long

apprentissage d’une relation…. Quels sont mes mots pour dire mon

expérience du baptême ?

Dirais-je qu’avec le baptême je regarde et prie le Christ comme mon

frère aîné ? Est-ce Lui qui me conduit vers le Père que je n’ai jamais

vu ? Ai-je conscience d’être configuré au Christ, de devenir comme

Lui ?

Le baptême m’ouvre-t-il un chemin de fraternité concrète, réelle, vraie

avec Jésus le Christ, sa communauté et l’humanité ? Comment suis-je

éprouvé dans ce chemin ?


