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4. LE SACREMENT DU BAPTEME 

TEXTES  ET QUESTIONS 
 
 
 

Comment le baptême est-il préfiguré dans cet oracle d’Ezekiel ? Quels sont les effets du 
baptême ? 
Parole du Seigneur Dieu : J'irai vous prendre dans toutes les nations ; je vous rassemblerai de 
tous les pays, et je vous ramènerai sur votre terre. Je verserai sur vous une eau pure, et vous 
serez purifiés. De toutes vos souillures, de toutes vos idoles je vous purifierai. Je vous donnerai 
un coeur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai votre coeur de pierre, et je 
vous donnerai un coeur de chair. Je mettrai en vous mon esprit : alors que vous suivrez mes 
lois, vous observerez mes commandements et vous y serez fidèles. Vous habiterez le pays que 
j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple, et moi, je serai votre Dieu (Ezékiel 36,24-28) 
 
 
En quel sens le baptême est-il nécessaire au salut ? 
Nicodème répliqua à Jésus : « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il 
entrer une deuxième fois dans le sein de sa mère et renaître ? » Jésus répondit : « Amen, amen, 
je te le dis : personne, à moins de naître de l’eau et de l’Esprit, ne peut entrer dans le royaume 
de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair ; ce qui est né de l’Esprit est esprit. Ne sois pas 
étonné si je t’ai dit : il vous faut naître d’en haut. (Jean 3,4-7).  
« Jésus s’approcha d’eux et leur adressa ces paroles : « Tout pouvoir m’a été donné au ciel et 
sur la terre. Allez ! De toutes les nations faites des disciples : baptisez-les au nom du Père, et 
du Fils, et du Saint-Esprit» (Matthieu 28,18-19) 
 
 
En quoi les baptisés reçoivent-il le « sacerdoce du Christ » ? A quoi les baptisés sont-ils 
appelés en vertu de ce sacerdoce ? 
Le Christ Seigneur, grand prêtre d’entre les hommes (cf. He 5, 1-5) 1-5) a fait du peuple 
nouveau « un Royaume, des prêtres pour son Dieu et Père » (Ap 1, 6 ; 5, 9-10). Les baptisés, 
en effet, par la régénération et l’onction du Saint-Esprit, sont consacrés pour être une demeure 
spirituelle et un sacerdoce saint, de façon à offrir, par toutes les activités du chrétien, autant 
d’hosties spirituelles, en proclamant les merveilles de celui qui, des ténèbres, les a appelés à 
son admirable lumière (cf. 1 P 2, 4-10). C’est pourquoi tous les disciples du Christ, persévérant 
dans la prière et la louange de Dieu (cf. Ac 2, 42-47), doivent s’offrir en victimes vivantes, 
saintes, agréables à Dieu (cf. Rm 12, 1), porter témoignage du Christ sur toute la surface de la 
terre, et rendre raison, sur toute requête, de l’espérance qui est en eux d’une vie éternelle (cf. 
1 P 3, 15). (Concile Vatican II, Lumen Gentium 10) 
 


