
Le 2 mai : Catéchèse sur le baptême (4) 

 

Poursuivant la réflexion sur le baptême, je voudrais aujourd’hui m’arrêter sur les rites centraux qui se 
déroulent devant les fonts baptismaux. 
Considérons avant tout l’eau, sur laquelle est invoquée la puissance de l’Esprit afin qu’elle ait la force de 
régénérer et de renouveler (cf. Jn 3,5 et Tt 3,5). L’eau est matrice de vie et de bien-être, tandis que son 
absence fait s’éteindre toute fécondité, comme cela se produit dans le désert ; mais l’eau peut aussi être 
cause de mort, quand elle submerge par ses flots ou quand, en grande quantité, elle renverse tout ; enfin, 
l’eau a la capacité de laver, de nettoyer et de purifier. 
À partir de ce symbolisme naturel, universellement reconnu, la Bible décrit les interventions et les 
promesses de Dieu à travers le signe de l’eau. Toutefois, le pouvoir de remettre les péchés ne vient pas de 
l’eau en elle-même, comme l’expliquait saint Ambroise aux nouveaux-baptisés : « Tu as vu l’eau. 
Cependant toute eau ne guérit pas, mais l’eau qui a la grâce du Christ guérit. […] L’acte s’accomplit avec de 
l’eau, mais l’efficacité vient de l’Esprit-Saint » (De Sacramentis 1,15). 
C’est pourquoi l’Église invoque l’action de l’Esprit sur l’eau « pour que ceux qui recevront en elle le 
baptême soient ensevelis dans la mort avec le Christ et qu’il ressuscitent avec lui à la vie immortelle » (Rite 
du baptême des enfants, n.60). La prière de bénédiction dit que Dieu a préparé l’eau « à être le signe du 
baptême » et rappelle les principales préfigurations bibliques : sur les eaux des origines planait l’Esprit 
pour qu’elles deviennent germe de vie (cf. Gen 1,1-2) ; l’eau du déluge a marqué la fin du péché et le 
commencement de la vie nouvelle (cf. Gen 7,6-8,22) ; à travers l’eau de la Mer Rouge, les fils d’Abraham 
furent libérés de l’esclavage d’Égypte (cf. Ex 14,15-31). En relation avec Jésus, on rappelle le baptême dans 
le Jourdain (cf. Mt 3,13-17), le sang et l’eau qui ont coulé de son côté (cf. Jn 19,31-37) et la mission donnée 
aux disciples de baptiser tous les peuples au nom de la Trinité (cf. Mt 28,19). 
Forts d’une telle mémoire, on demande à Dieu d’insuffler à l’eau des fonts baptismaux la grâce du Christ 
mort et ressuscité (cf. Rite du baptême des enfants, n.60). Et ainsi cette eau est transformée en eau qui 
porte en elle la force de l’Esprit-Saint. Et avec cette eau, pleine de la force de l’Esprit-Saint, nous baptisons 
les gens, nous baptisons les adultes, les enfants, tout le monde. 
 


