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4. LE BAPTEME : LA PORTE DES SACREMENTS
EN BREF

Le baptême est le premier des sacrements, la « porte des sacrements ». Sa matière
est l’eau versée sur le corps de la personne baptisée, et sa forme est donnée par la
formule « Untel, je te baptise au Nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit ».
A partir du symbolisme de l’eau, à la fois source de vie et purification, on peut
connaître la grâce du sacrement de baptême.
[EAU COMME SOURCE DE VIE]
• Le baptême nous fait entrer dans la vie divine, fait de nous des enfants de
Dieu, nous donne la grâce sanctifiante.
o L’adoption filiale : on devient enfant de Dieu. 2 Co 5,17 « si
quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle créature »
o La grâce sanctifiante nous est donnée. Elle ne supprime pas la nature
(ce qui est commun à toute personne humaine) mais l’élève à la vie
divine. La grâce sanctifiante agit à trois niveaux :
▪ Vertus théologales : foi (croire en Dieu), espérance (espérer en
Dieu), charité (aimer Dieu et son prochain) qui élèvent nos
facultés (intelligence, mémoire, volonté)
▪ Dons du Saint-Esprit (Isaïe 11 : sagesse, intelligence, science,
conseil, force, crainte de Dieu, piété)
▪ Vertus morales : prudence, justice, force, tempérance, etc.
• Devenir fils adoptifs de Dieu, recevoir l’Esprit-Saint, implique de devenir un
avec le Christ, membre de son Corps qu’est l’Eglise. Le baptême réalise donc
l’intégration à l’Eglise, corps du Christ : le baptisé devient membre du Corps
du Christ
o 1 Corinthiens 12,12 Plusieurs membres, un seul Esprit. Diversité des
charismes, unité de l’Esprit.
o Colossiens 1,18 Le Christ est la Tête du Corps.
o Saint Augustin : l’Eglise est le « Christ Total » : Tête + Corps
o 1 Pierre 2,5 « communauté sacerdotale ».
o Prêtre, prophète et roi : onction avec le Saint-Chrême (huile+parfum)
[L’EAU COMME PURIFICATION]
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• Le baptême agit comme une purification des péchés :
o Par le fait même de recevoir la grâce sanctifiante, le péché originel est
effacé, car le péché originel est la blessure de notre nature humaine qui
conduit spontanément à la fermeture à la grâce
o Aussi, les péchés personnels depuis la naissance sont pardonnés. On ne
se confesse pas avant de recevoir le baptême.
o Demeurent les traces du péché originel (inclination au mal, ignorance,
pouvoir de la mort) mais la victoire du Christ nous donne la capacité
de lutter efficacement contre les péchés.
Enfin, le baptême est un « sacrement à caractère », comme la confirmation et
l’Ordre, c’est-à-dire qu’il nous configure, nous modèle, une fois pour toutes (on
ne peut pas être baptisé deux fois) au Christ, Fils de Dieu. Le caractère nous
marque de manière indélébile pour nous rendre capable de rendre un culte
spirituel à Dieu dans l’Esprit.

