
Le Baptême, c’est quoi ? 
"Le Baptême est le plus beau et le plus magnifique des dons de Dieu"... C'est 
ainsi que le Catéchisme de l'Eglise catholique définit le premier des 
sacrements, qui est aussi le seul commun à toutes les confessions 
chrétiennes. C'est dire son importance capitale. 

Le baptême, c'est quoi ? 

Dans les Eglises catholique et orthodoxe, c'est un sacrement par lequel le 
baptisé devient enfant de Dieu et entre dans la communauté des 
chrétiens. Il se calque sur la vie de Jésus, qui s'est fait baptiser par Jean-
Baptiste au début de sa vie publique. C'est aussi le plus ancien sacrement 
de l’Église : il a évolué au cours de l'histoire. Au IIIe siècle, par exemple, la 
coutume voulait que le baptême soit administré sur le lit de mort, parce 
que l'on pensait qu'il fallait être pur de tout péché entre le baptême et la 
mort. C'est la raison pour laquelle l'empereur Constantin (272-337) s'est 
fait baptiser mourant, bien qu'il ait été chrétien depuis l'an 312. 

Le Baptême d'un adulte 
Il n'est pas rare qu'une personne découvre la foi, ou s'intéresse à Dieu 
à l'âge adulte. Elle peut alors demander le baptême. 

Le point essentiel qui fait de nous une personne digne du nom 
d'enfant de Dieu... c'est la grâce de Dieu, c'est-à-dire le fait que Dieu 
nous considère a priori, sans condition, comme son enfant bien-aimé.  
Le baptême est un geste qui annonce cette grâce, qui la manifeste. 
Dans l'absolu, bien entendu, ce geste n'est pas l'essentiel, qui est 
certainement l'amour de Dieu pour nous. Mais nous avons besoin de 
signes matériels pour nous aider à saisir certaines réalités invisibles. 
De même qu'entre nous, humains, un geste de tendresse ou d'amitié 
nous aide à bien saisir l'amour dont l'autre nous aime, et là aussi, 
l'important n'est pas le baiser ou le petit cadeau mais bien la réalité 
spirituelle, l'amour. 

Lors du baptême, un peu d'eau est déposée sur la tête du baptisé, 
accompagnée d'une parole de bénédiction. Un signe tout simple, 
donc, le plus limpide et pur pour dire la grâce de Dieu sur vous. 



Quand un adulte demande le baptême, il est d'abord baptisé, puis il 
professe sa foi. Il est alors appelé à continuer à se tourner vers Dieu 
avec régularité. Il est alors membre de l'église, ce qui l'appelle à y 
avoir une place active, et à participer à la communion. 

Le baptême est donné une fois pour toute, puisqu'il est le signe de 
l'amour de Dieu (que rien ne peut diminuer), et c'est le signe de 
l'entrée dans la famille des chrétiens (place qui restera toujours 
prête). C'est pourquoi nous ne rebaptisons pas une personne déjà 
baptisée dans une église chrétienne. Un adulte qui aurait été baptisé 
enfant peut manifester son désir de vivre de la grâce de Dieu en 
faisant une profession de foi qui confirme la grâce de son baptême. 

Le baptême est le premier "sacrement", l'autre, la "Communion", peut 
être renouvelé régulièrement, comme notre foi a sans cesse besoin 
d'être approfondie. Le baptême fait dans une église réformée est 
pleinement reconnu dans l'église catholique, les églises luthériennes 
ou anglicanes, et réciproquement.  

 

 


