Vivre dans le Royaume
Leçon 14 : Le baptême

Nouvelle naissance et entrée dans la vie éternelle

Jn 3,5
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Missel romain,
Vigile pascale
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CEC 1219-20
1 P 3,20

1. “ En vérité, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'Esprit,
nul ne peut entrer dans le Royaume de Dieu.”
2. Le baptême est le fondement de toute la vie chrétienne, le porche de
la vie dans l’Esprit et la porte qui ouvre l’accès aux autres sacrements.
Par le Baptême nous sommes libérés du péché et régénérés comme fils
de Dieu. Nous devenons membres du Christ et nous sommes
incorporés à l’Église.
3. Baptiser = “plonger” ou “immerger” - symbolise l’ensevelissement du
catéchumène dans la mort du Christ d’où il sort par la résurrection
avec lui, comme "nouvelle créature". Le baptême est appelé
“illumination” parce que celui qui est baptisé a été illuminé et est
devenu “fils de lumière”.
Baptême dans l’économie du salut
4. “ Dès le commencement du monde, c’est ton Esprit qui planait sur les
eaux pour qu’elles reçoivent en germe la force qui sanctifie.” Depuis
l’origine du monde, l’eau est la source de la vie et de la fécondité.
5. “ Par les flots du déluge, tu annonçais le Baptême qui fait revivre,
puisque l’eau y préfigurait également la mort du péché et la naissance
de toute justice”. L’Arche de Noé est une préfiguration du salut par le
Baptême. L’eau symbolise la vie, l’eau de la mer représente la mort et
le mystère de la croix.

CEC 1221

6. ” 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.”

CEC 1222

7. Le Baptême est préfiguré dans la traversée du Jourdain, par laquelle le
peuple de Dieu reçoit le don de la terre promise à la descendance
d’Abraham, image de la vie éternelle; accomplie dans la nouvelle
alliance.

Ez 18,21-24

8. Dans l’ancienne alliance, les enfants juifs étaient circoncis et adoptés
dans le peuple de Dieu selon la foi de leurs parents. L’inclusion dans le
peuple de l’Alliance est à la fois individuelle et collective. La
circoncision n’est pas une garantie de justification devant Dieu; la
fidélité à l’alliance toute au long de notre vie est nécessaire.
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9. Jésus commence sa vie publique après s’être fait baptiser par S. Jean
le Baptiste dans le Jourdain pour “accomplir toute justice” –
manifestation de son "anéantissement". Le Saint Esprit descend sur
Jésus en prélude de la nouvelle création.
10.Cette nouvelle naissance d’eau et d’Esprit est le baptême, sans laquelle
nul ne peut entrer au Royaume de Dieu. La justification est accordée
par le baptême. “Recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur” n’est
pas suffisant.
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11.Dans sa Pâque que le Christ a ouvert à tous les hommes les sources du
Baptême. Après sa résurrection, le Christ a donné à ses apôtres la
mission d’aller dans le monde entier et de baptiser afin qu’ils soient
sauvés.
Baptême dans l’Église
12.Dès le jour de la Pentecôte, l’Église a célébré et administré le saint
Baptême, qui apparaît toujours comme lié à la foi.
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13.Par le Baptême le croyant communie à la mort du Christ; il est enseveli
et il ressuscite avec lui. Il est une “nouvelle créature” qui a “revêtu le
Christ.” Le Baptême est le bain de la régénération et de la rénovation
en l'Esprit Saint qui purifie, sanctifie et justifie.

1 P 3,20-21

14.Le baptême n’est pas seulement un symbole extérieur; il nous sauve
réellement– bien qu’il ne soit pas une garantie absolue de salut mais le
début d’un processus de salut tout au long de la vie.
La célébration du sacrement

CEC 1234

15.Le signe de la croix marque l’empreinte du Christ sur celui qui va lui
appartenir et signifie la grâce de la rédemption.
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16.L’annonce de la Parole de Dieu illumine de la vérité révélée les
candidats et suscite la réponse de la foi.
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17.Des exorcismes sont prononcés sur le candidat qui renonce
explicitement à Satan et peut alors confesser la foi de l’Église.

CEC 1238

18.L’eau baptismale est alors consacrée par une prière d’épiclèse afin que
la puissance du Saint-Esprit descende dans cette eau.
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19.Le baptême est accompli par une triple immersion dans l’eau
baptismale (ou en versant par trois fois l’eau sur la tête) avec la
formule : “ N., je te baptise au nom du Père, et du Fils, et du SaintEsprit.”
20.L’onction du saint chrême signifie le don de l’Esprit Saint. Le vêtement
blanc symbolise que le baptisé a "revêtu le Christ". Le cierge signifie
que le Christ a illuminé le néophyte, qui est admis à la première
communion - le festin des noces de l’Agneau.
21.Qui peut recevoir le baptême? Tout être humain non encore baptisé.
Le baptême ne peut être reçu qu’une seule fois.
22.Naissant avec une nature humaine déchue, les enfants eux aussi ont
besoin de la nouvelle naissance dans le Baptême afin d’être libérés du
pouvoir des ténèbres et devenir enfants de Dieu. Le baptême des
enfants est une tradition immémoriale de l’Église. Les parents
nourrissent la vie qu’il leur a été confié en enseignant la foi à leurs
enfants.
23.Le baptême est le sacrement de la foi dans la foi de l’Église et la
communauté des croyants. La foi qui est requise pour le Baptême n’est
pas une foi parfaite et mûre, mais un début qui est appelé à se
développer. Pour cela, l’aide des parents, du parrain et de la marraine,
ainsi que de toute la communauté ecclésiale est important.
24.Le Baptême est la nouvelle circoncision. Les enfants sont reçus dans
la famille de Dieu à travers la foi de leurs parents. Recevoir le baptême
ne signifie pas quitter le judaïsme. Les enfants juifs chrétiens peuvent
être à la fois circoncis et baptisés.
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25.Qui peut baptiser? Normalement : l’évêque, le prêtre et le diacre. En
cas de nécessité, toute personne, ayant l’intention requise, peut
baptiser, en appliquant la formule baptismale trinitaire. L’Église
accepte le baptême (trinitaire) conféré dans les autres dénominations
chrétiennes.
26.Jésus affirme que le baptême est nécessaire pour le salut. L’Église ne
connaît pas d’autre moyen que le baptême pour assurer l’entrée dans
la béatitude éternelle.
27.Qu’advient-il à ceux qui meurent sans être baptisés?
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a. Ceux qui sont mort pour la foi sont baptisés par leur mort pour et
avec le Christ (baptême du sang).
b. Catéchumènes? leur désir explicite de le recevoir uni à la
repentance de leurs péchés et à la charité, leur assure le salut
(baptême de désir).
c. Ceux qui ne connaissent pas l’Évangile? S’ils cherchent
sincèrement la vérité et faire la volonté de Dieu selon ce qu’ils la
connaissent, ils peuvent être sauvés. Ils auraient désiré
explicitement le baptême s’ils en avaient connu la nécessité.
d. Les enfants qui sont morts sans être baptisés? L’Église les confie à
la miséricorde de Dieu.
Les effets du Baptême
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28.La grâce du baptême : Tous les péchés sont remis, le péché originel
et tous les péchés personnels ainsi que toutes les peines du péché.
Certaines conséquences temporelles du péché demeurent cependant,
telles les souffrances, la maladie, la mort, ou les fragilités inhérentes à
la vie comme les faiblesses de caractère, etc., ainsi qu’une inclination
au péché (concupiscence).
29.Le baptême fait du néophyte “une nouvelle créature”, un fils adoptif de
Dieu qui est devenu participant de la nature divine, membre du Christ
et cohéritier avec Lui, temple de l’Esprit Saint.
30.La Sainte Trinité donne au baptisé la grâce sanctifiante, le rend
capable de croire en Dieu, d’espérer en Lui et de L’aimer, lui donne de
pouvoir vivre et agir sous la motion de l’Esprit Saint, et lui permet de
croître dans le bien par les vertus morales.
31.Le Baptême fait de nous des membres du Corps du Christ, l’Église. Les
baptisés participent au sacerdoce du Christ, à sa mission prophétique
et royale.
32.Le baptisé n’appartient plus à lui-même mais au Christ. Il est appelé à
se soumettre aux autres, à les servir dans la communion de l’Église, et
à être obéissant et docile aux chefs de l’Église. Les baptisés sont tenus
à professer la foi de l’Église et à participer à son activité apostolique et
missionnaire. Le baptême est le lien sacramentel de l’unité de tous les
chrétiens.
33.Le baptême scelle le chrétien d’une marque spirituelle indélébile qui le
consacre pour le culte religieux chrétien et pour le témoignage d’une
vie sainte et d’une charité efficace. Le Saint Esprit nous a marqué du
sceau du Seigneur pour le jour de la rédemption. Le Baptême, en effet,
est le sceau de la vie éternelle et l’espérance de la résurrection.
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Questions pour la discussion
1. Dans quelle mesure le baptême ressemble à une naissance?
2. Pourquoi n’est-il pas suffisant de “recevoir Jésus comme Sauveur et Seigneur personnel” pour
être sauvé?
3. Dans quelle mesure les aspects physiques du baptême (l’eau par exemple) nous aident à voir la
signification éternelle du baptême?
4. Quel est l’effet du baptême? Est-ce seulement un signe extérieur de la foi du baptisé?
5. Quels changements peut-on attendre d’une personne, disciple du Christ après qu’elle ait reçu le
baptême?
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