Le sacrement du Baptême
Le Baptême : Naître à la vie de Dieu

Le mot « baptême » vient d’un verbe grec qui
signifie » plonger, immerger « Le baptême est un rite de passage
en lien avec la mort et la résurrection du Christ. Marqué du signe
de la croix, plongé dans l’eau, le nouveau baptisé renaît à une
vie nouvelle. Devenu chrétien et membre de l’Église, il peut vivre
selon l’Esprit de Dieu.
Le baptême est le premier de tous les sacrements. Il fait entrer
dans le peuple de Dieu, dans la grande famille des chrétiens. Avec
les sacrements de l’eucharistie et de la confirmation, il donne la
force de cheminer à la suite du Christ.
L’Onction avec le St Chrême fait du baptême quelque chose
d’irréversible et d’ineffaçable.
Le Baptême est un point de départ d’un chemin de vie : le baptisé
est appelé à approfondir et à renouveler sans cesse sa relation au
Père, au Fils et à l’Esprit.
On peut être baptisé à tout âge !

Les gestes du baptême
Le signe de l’eau : l’eau est signe de la vie. Sans eau, il n’y a
pas de vie possible. L’eau que l’on verse sur le front du baptisé
est à la fois signe de vie et de mort. Le baptême est signe de la
mort au péché. Il est le signe que le baptisé accepte de mourir
pour les autres, comme Jésus l’a fait. Il est aussi signe de vie,

et même de vie éternelle. C’est Dieu qui est la source de cette
vie là.
Le signe de l’huile : il suffit d’une petite goutte d’huile pour
faire une marque indélébile. Avec une huile parfumée, le saint
chrême, le prêtre marque le front du baptisé. C’est le signe de
l’Esprit-Saint qui se répand en lui pour lui donner sa force et
l’aider à rester toujours fidèle à Jésus.
Le vêtement blanc : le blanc, dans notre culture, est le signe de
la fête. Le jour de son baptême, le baptisé revêt un vêtement
blanc, vêtement de fête. Le blanc est aussi la “couleur de Dieu”.
Le baptisé a revêtu le Christ, il est un homme nouveau, c’est
pourquoi, il porte un vêtement blanc. La lumière : on donne au
baptisé un cierge allumé pour dire que maintenant il est la
lumière du Christ et que cette lumière doit briller autour de lui
: “vivez comme des fils de lumière” (Ephésiens 5,8)

