
« Ecole de la foi » - 2 - « le sacrement du Baptême, don de la vie divine » 

Béni soit Dieu le Père de Jésus le Seigneur, 

Par son Fils bien-aimé, il nous a tout donné. 

Comme il est grand l'amour dont il nous a comblés 

Pour que nous soyons appelés "Enfants de Dieu ". 

1. Père saint, Dieu vivant et vrai, 

Tu étais avant tous les siècles. 

Tu demeures éternellement, 

Lumière au-delà de toute lumière. 

 

2. Dieu très grand, source de la vie, 

Tu as fait l'homme à ton image. 

Tu lui as confié l'univers 

Pour qu'en te servant, il règne sur terre. 

 

3. Dieu très bon, Père plein d'amour, 

Nous étions perdus loin de toi. 

Tu es venu nous rechercher 

Tu nous as montré ta fidélité. 

 

4. En ces temps qui sont les derniers, 

En ton Fils, tu as tout donné. 

Il a pris notre humanité 

Pour que nous soyons tes fils bien-aimés. 

 

5. Pour que nos vies soient tout à lui, 

Il nous a envoyé l'Esprit. 

Il demeure en chacun de nous ; 

Soyons les témoins du Règne qui vient !

Jn 3 1 Il y avait un homme, un pharisien nommé Nicodème ; c’était un notable parmi les Juifs. 2 
Il vint trouver Jésus pendant la nuit. Il lui dit : « Rabbi, nous le savons, c’est de la part de Dieu 
que tu es venu comme un maître qui enseigne, car personne ne peut accomplir les signes que 
toi, tu accomplis, si Dieu n’est pas avec lui. » 3 Jésus lui répondit : « Amen, amen, je te le dis : à 
moins de naître d’en haut, on ne peut voir le royaume de Dieu. » 4 Nicodème lui répliqua : 
« Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il entrer une deuxième fois dans 
le sein de sa mère et renaître ? » 5 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. 6 Ce qui est né 
de la chair est chair ; ce qui est né de l’Esprit est esprit. 7 Ne sois pas étonné si je t’ai dit : il 
vous faut naître d’en haut. 8 Le vent souffle où il veut : tu entends sa voix, mais tu ne sais ni 
d’où il vient ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l’Esprit. » 9 Nicodème reprit : 
« Comment cela peut-il se faire ? » 10 Jésus lui répondit : « Tu es un maître qui enseigne Israël 
et tu ne connais pas ces choses-là ? 11 Amen, amen, je te le dis : nous parlons de ce que nous 
savons, nous témoignons de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. 12 
Si vous ne croyez pas lorsque je vous parle des choses de la terre, comment croirez-vous 
quand je vous parlerai des choses du ciel ? 13 Car nul n’est monté au ciel sinon celui qui est 
descendu du ciel, le Fils de l’homme. 14 De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse 
dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l’homme soit élevé, 15 afin qu’en lui tout homme qui 
croit ait la vie éternelle. 16 Car Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, 
afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. 17 Car Dieu a 
envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde 
soit sauvé. 18 Celui qui croit en lui échappe au Jugement ; celui qui ne croit pas est déjà jugé, du 
fait qu’il n’a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. 

Textes :  

Mt 3 13 Alors paraît Jésus. Il était venu de Galilée jusqu’au Jourdain auprès de Jean, pour être baptisé 
par lui.14 Jean voulait l’en empêcher et disait : « C’est moi qui ai besoin d’être baptisé par toi, et c’est toi 
qui viens à moi ! » 15 Mais Jésus lui répondit : « Laisse faire pour le moment, car il convient que nous 
accomplissions ainsi toute justice. » Alors Jean le laisse faire. 16 Dès que Jésus fut baptisé, il remonta de 
l’eau, et voici que les cieux s’ouvrirent : il vit l’Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir 
sur lui. 17 Et des cieux, une voix disait : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. » 



Mt 28 16 Les onze disciples s’en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se 
rendre. 17 Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. 18 Jésus s’approcha 
d’eux et leur adressa ces paroles : « Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre. 19 Allez ! De 
toutes les nations faites des disciples : baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, 20 
apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours 
jusqu’à la fin du monde. » 

« Les différents effets du Baptême sont signifiés par les éléments sensibles du rite sacramentel. La 
plongée dans l’eau fait appel aux symbolismes de la mort et de la purification, mais aussi de la 
régénération et du renouvellement. Les deux effets principaux sont donc la purification des péchés et 
la nouvelle naissance dans l’Esprit Saint (cf. Ac 2, 38 ; Jn 3, 5). » Catéchisme de l’Eglise Catholique, 1262 

« Qu'est-ce que l'eau, en effet, sans la croix du Christ ? Un élément ordinaire, sans aucune portée 
sacramentelle. Et de même, sans eau il n'y pas de mystère de la nouvelle naissance, car personne, à 
moins de naître de l'eau et de l'Esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Le catéchumène croit, lui 
aussi, en la croix du Seigneur Jésus, dont il a reçu le signe, mais s'il n'a pas été baptisé au nom du Père, 
et du Fils, et du Saint-Esprit, il ne peut recevoir le pardon de ses péchés ni accueillir le don de la grâce 
spirituelle. », S. AMBROISE DE MILAN, Des Mystères, 20. 

« Le Baptême imprime dans l’âme un signe spirituel indélébile, le caractère, qui consacre le baptisé au 
culte de la religion chrétienne. En raison du caractère le Baptême ne peut pas être réitéré. » CEC, 1280 

« Les baptisés sont devenus des " pierres vivantes " pour " l’édification d’un édifice spirituel, pour un 
sacerdoce saint " (1 P 2, 5). Par le Baptême ils participent au sacerdoce du Christ, à sa mission 
prophétique et royale, ils sont " une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis 
pour annoncer les louanges de Celui qui (les) a appelés des ténèbres à son admirable lumière " (1 P 2, 
9). Le Baptême donne part au sacerdoce commun des fidèles. » CEC 1268 

« Une deuxième conséquence […] est que nous ne nous faisons pas nous-mêmes chrétiens. Devenir 
chrétiens n’est pas quelque chose qui dépend de ma décision : « Maintenant, je me fais chrétien ». 
Naturellement, ma décision est nécessaire, mais c’est surtout une action de Dieu avec moi : ce n’est pas 
moi qui me fait chrétien, je suis appelé par Dieu, pris en main par Dieu et ainsi, en disant « oui » à cette 
action de Dieu, je deviens chrétien. Devenir chrétiens, dans un certain sens, est passif : je ne me fais pas 
chrétien, mais Dieu me fait devenir l’un de ses hommes, Dieu me prend en main et réalise ma vie dans 
une nouvelle dimension. De même que je ne me fais pas vivre, mais que la vie m’a été donnée ; je ne 
suis pas né parce que je me suis fait homme, mais je suis né parce que l’être humain m’est donné. Ainsi, 
être chrétien m’est donné, c’est un passif pour moi, qui devient un actif dans notre vie, dans ma vie. », 
BENOIT XVI, Lectio divina au Congrès ecclésial du diocèse de Rome, 11 juin 2012. 

« Le Baptême est le plus beau et le plus magnifique des dons de Dieu... Nous l’appelons don, grâce, 
onction, illumination, vêtement d’incorruptibilité, bain de régénération, sceau, et tout ce qu’il y a de 
plus précieux. Don, parce qu’il est conféré à ceux qui n’apportent rien ; grâce, parce qu’il est donné 
même à des coupables ; Baptême, parce que le péché est enseveli dans l’eau ; onction, parce qu’il est 
sacré et royal (tels sont ceux qui sont oints) ; illumination, parce qu’il est lumière éclatante ; vêtement, 
parce qu’il voile notre honte ; bain, parce qu’il lave ; sceau, parce qu’il nous garde et qu’il est le signe de 
la seigneurie de Dieu. », S. GREGOIRE DE NAZIANZE, Discours 40, 3-4  

 Questions : Pourquoi le baptême est le sacrement fondamental ? Quels en sont les éléments ? 
Comment le Christ agit dans ce sacrement ? 

Maintenant, Seigneur, Tu peux me laisser m'en aller dans la paix 
Maintenant, Seigneur, Tu peux me laisser reposer. 

1 - Tu peux laisser s'en aller ton serviteur en 
paix selon ta parole, 
Car mes yeux ont vu le salut que tu prépares 
A la face des peuples. 

2 - Lumière pour éclairer les nations et 
gloire d'Israël ton peuple. 
Gloire au Père, et au Fils, et au Saint Esprit 
Pour les siècles des siècles. 

 


