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1. Fondements
a) Pourquoi baptisons-nous?
• Je pose la question au sens littéral. Pourquoi est-ce
que c’est ce geste-là que nous posons? Pourquoi pas
un tatouage ou un piercing (ou la circoncision)?
Pourquoi pas le rituel du «Roi Lion»?
o Parce que Jésus a été baptisé? Parce que Jésus
l’a demandé? Mais d’où vient le geste luimême?
o Parce que Jean le Baptiste baptisait? Pourquoi?
Pourquoi dans le Jourdain et pas dans une autre
rivière? Parce que c’était la seule rivière? Pas le
choix?
o À quoi Jean faisait-il référence en faisant ce qu’il
faisait à cet endroit-là? Quel épisode décisif de
l’histoire du peuple d’Israël?
o Passage du Jourdain à pied sec! Entrée en Terre
promise…
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o Et cet épisode, à quel autre épisode plus
fondamental est-il lié? Au passage de la Mer
Rouge bien sûr.
o Mer Rouge : sortie d’Égypte, libération de
l’esclavage, Pâque du Seigneur.
• La première question posée est liée à une série
d’autres :
o Pourquoi baptisons-nous les dimanches? Si
nous avions une seule célébration de baptême
par année, ce serait quand? Pourquoi baptisonsnous à Pâques?
o Lien direct avec la Mort/Résurrection du
Christ : libération de la mort et du péché, entrée
avec lui dans la Terre promise du Royaume de
Dieu déjà commencé sur terre
• L’eau, bien comprise?
o Je pose souvent la question : pourquoi de l’eau
au baptême… les parents ou les catéchumènes
répondent aisément à la question selon deux
axes : l’eau symbole de vie (si on ne boit pas on
meurt), l’eau symbole de purification (on se
lave avec de l’eau)
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o Mais autre chose? Eau symbole de mort! (Tu
plonges dans l’eau… tu y restes trop longtemps,
tu cales, tu meurs.
o Eau, symbole de libération… met en scène
l’enjeu vital du baptême et de la vie dans le
Christ
b) Des gestes et des signes affaiblis? Des dimensions
occultées!
• Pierre Léger : la liturgie est la didascalie de l’Église!
Pouvoir des rituels (en bien ou en mal)
• À force de faire des choses d’une certaine manière,
est-ce qu’on risque de perdre dans la brume certains
aspects, même décisifs, d’un rituel?
o Conséquences d’avoir des petites hosties
rondes? De ne pas communier au même pain?
• En ce qui a trait au baptême, des raisons historiques
et pratiques qui nous ont éloignés de certains
aspects décisifs du baptême?
o Baptême de petits enfants? Découplage d’avec
la confirmation? L’aménagement pratique de
nos
baptêmes
collectifs
(dits
«communautaires»)?
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o Par exemple, on voudrait parler du baptême
comme d’une purification ou d’une libération
du péché… mais mon enfant est pur,
innocent…
Une attention au signe de l’eau, mais pas
suffisamment au geste qu’on pose avec, manque
d’attention au rituel;
Une attention suffisante à l’onction? Dimension de
purification/libération en avant avec l’eau (moment
négatif), mais moment positif, équipement, force
donnée? Enfargés par notre souci de ne pas
«doubler» ou devancer la confirmation?
Une attention aux divers gestes, mais insuffisante
attention à la dynamique générale du baptême?
o Dynamique de pèlerinage
Conséquences diverses:
o insistance possible sur la dimension de
purification, moins sur la dimension de
libération et d’engagement
o Les aspects les plus centraux du baptême, les
enjeux les plus décisifs risquent d’être occultés :
 Libération/salut : libération de la mort et de
l’esclavage du péché
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 Nouvelle naissance : vie nouvelle, mort à
une ancienne vie
 La vie chrétienne comme marche dans la
liberté à la lumière du Christ
• Les contraintes pratiques de nos célébrations ne
nous aident pas :
o Qu’est-ce qu’on ne fait pas assez?
o Immersion… pèlerinage…baptême réellement
communautaire… vêtement blanc
c) Des conséquences?
• Vision un peu «essentialiste» et statique
(ponctuelle) du baptême… par rapport à une saisie
«existentialiste» et dynamique du baptême
o Entrer dans la grande famille des enfants de
Dieu, oui, mais pour quoi faire? En vue de
quoi?
• Quel visage de Dieu est engagé : Dieu Père… mais
j’en ai déjà un Père? Jésus, un ami… mais j’en ai
déjà des amis! Dieu libérateur, sauveur?
• Quelle foi? Le baptême comme sacrement de la foi?
Père, Fils, Esprit? Je crois qu’il manque la
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dimension la plus fondamentale : «Pour nous les
hommes et pour notre salut»
2. Enjeux
a) Enjeux du baptême…
• S’il n’y a pas d’enjeu… pourquoi faire quelque
chose?
• Des enjeux suffisants?
o Lire page 6-7 du Guide Naître à la vie…
o Vous reconnaissez les parents d’aujourd’hui?
o Est-ce que vous entendez autre chose (pas des
choses qui viennent de vous, mais bien des
parents que vous recevez)…
o Est-ce que vous trouvez qu’il manque quelque
chose?
• Des enjeux au baptême?… si on ne le fait pas, il se
passe quoi?
o Sommes-nous piégés par notre passé? Péché,
enfer ou limbes?
 Dieu aime tous ses enfants, alors pourquoi
baptiser?
o À mon avis, on n’arrive plus à mettre assez en
évidence l’enjeu de vie ou de mort de la vie
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chrétienne inaugurée et alimentée par le
baptême.
 Lire les p. 10-11 du Rituel BPE
 Qu’est-ce que ça donne d’avoir la foi?
 Naître à la vie… échapper à la mort et au
mal?
b) Enjeux et conséquences pour notre pratique
• Au niveau de notre accompagnement :
o (Réintroduire?) Introduire l’enjeu du salut, la
dramatique de la vie…
o Accueillir le souhait du meilleur… et savoir
parler du moins bon, des dangers…
o Savoir en parler avec des gens qui en sont où
dans leur cheminement? Dans leur conscience
des aspects dramatiques de la vie humaine?
o On a pu toucher un peu à cette dramatique à
travers l’idée de protection…
o Insister sur le don de l’Esprit :
 Parler de la construction de l’homme
intérieur, libre, responsable, heureux dans
le don de soi?
 D’une germination à arroser?
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 D’un équipement intérieur?
• Au niveau de notre pratique rituelle :
o Assurer le lien avec Pâques
o Introduire la dimension «pérégrine », une
dynamique qui «déponctualise» le rite de ce
jour-là pour l’ouvrir sur la suite.
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