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Les sacrements de l’initiation chrétienne (Baptême, Confirmation,        
Eucharistie) font de nous des chrétiens. Chaque sacrement est une     
rencontre privilégiée avec Dieu vécue en Eglise, et qui nous fait        
participer au mystère pascal de Jésus-Christ (passion, mort et             
résurrection). Ainsi, en recevant la grâce, le don de Dieu, nous          
devenons capables de vivre en membre du peuple de Dieu et témoin 
de la Bonne Nouvelle. 
 
Le Baptême.Le Baptême.Le Baptême.Le Baptême.    
    
Par le geste de l’eau, le baptisé entre 
dans la communauté des croyants en 
Jésus-Christ. Par ce sacrement, en 
étant plongé dans la mort du Christ, 
le baptisé renaît ainsi à une vie    
nouvelle, une vie unie au Père, par le 
Fils, dans l'Esprit Saint.  



Vanité des vanités, disait l'Ecclésiaste.  
Vanité des vanités, tout est vanité ! 
Quel profit l'homme retire-t-il de toute la peine  
qu'il se donne sous le soleil ? 

Le sens de la vie pour un chrétien?Le sens de la vie pour un chrétien?Le sens de la vie pour un chrétien?Le sens de la vie pour un chrétien? 
    

L’auteur du livre de l’Ecclésiaste commence ainsi son récit dans la Bible. Dans la vie tout n’est 
que vanité. A quoi sert-il finalement de vivre, qu’est ce qui définit le sens de la vie  humaine?   
Voilà une question essentielle à laquelle nous avons pourtant du mal à répondre. Pourtant quand 
des parents demandent le baptême pour leur enfant, ils célèbrent cette vie. Ce sacrement est  
porteur en lui-même de sens pour ceux qui le demandent. 
    

Comment pourrions-nous définir cette vie que nous souhaitons célébrer? 
    

La vie est d’abord une lutte, on parle de survie, c’est la loi du biologique qu’on peut résumer   
ainsi: manger ou être mangé. La vie se bat pour vivre. Nous avons naturellement le goût de la 
vie, nous nous battons pour que notre vie soit la meilleure possible, même si parfois par accident 
elle n’est plus supportable. Même lorsque nous nous plaignons que la vie n’est pas bonne, c’est 
pour dire que normalement elle devrait l’être. 
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La vie se partage, en témoigne l’enfant qui vient de naître, la vie 
nous la partageons avec d’autres, l’homme ne vit pas simplement 
en troupeau il vit en relation, relation sociale qui vont aussi donner 
du sens à notre vie. C’est d’ailleurs le premier sujet abordé par la 
Bible dans le récit qui met en scène Adam et Eve. Ainsi l’homme 
vit dans le jardin d’Eden, qui représente le paradis, et l’harmonie 

dans les relations entre Dieu et   l’Homme entre les Hommes (représentés par Adam et Eve). Le 
vrai bonheur réside dans les relations d’amour et de confiance réciproques. 
On peut donc dire que nous sommes tous faits pour être heureux, mais que le but est loin d’être 
atteint aussi aisément que ça en à l’air. Le christianisme ne propose pas de chemin de bonheur 
ou de méthode, nous préférons parler de vocation. C’est un appel à vivre les béatitudes.  
Béatitudes qui doivent être comprises non comme une morale, sans quoi nous pourrions vite nous 
décourager face aux exigences des béatitudes. Elles sont en fait une description de qui est Jésus, 
et cette description dessine le chemin de la vie chrétienne. Il faut lire ce texte comme une         
dynamique, un appel à aller toujours plus loin. 
 
Ce mot heureux sans cesse repris, est un appel à sortir de nous même pour nous tourner vers 
Dieu, à ne  jamais baisser les bras et à aller de l’avant. Appel vers un infini qui nous dépasse. 



"Naître de nouveau" ?Naître de nouveau" ?Naître de nouveau" ?Naître de nouveau" ? 
Dans la vie humaine nous changeons beaucoup au fil des 
âges et des évènements qui ponctuent notre histoire. 
Nous faisons parfois des choix important qui engagent 
toute notre existence, nous pouvons même dire parfois 
que nous «à zéro». Le baptême est un choix qui engage 
et est d’une    importance telle que nous pouvons parler 
de «naissance». Le baptême est le début d’une nouvelle 
existence par la foi. Ce terme de nouvelle naissance n’est pas uniquement une           
métaphore. Nous naissons réellement à une nouvelle vie. Comme le premier acte de   
notre vie est de respirer ainsi la vie du nouveau baptisé est de respirer le souffle de Dieu, 
le souffle de l’Esprit-Saint. 
 

Jésus lui-même utilise cette expression «naître de nouveau» dans son entretien avec      
Nicodème: Jésus lui répondit : « Amen, amen, je te le dis : personne, à moins de        
renaître, ne peut voir le règne de Dieu. » Nicodème lui répliqua : « Comment est-il     
possible de naître quand on est déjà vieux ? Est-ce qu'on peut rentrer dans le sein de sa 
mère pour naître une seconde fois ? » 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. Ce qui est né de la chair n'est que chair ; ce qui est né de l'Esprit est esprit. Ne 
sois pas étonné si je t'ai dit qu'il vous faut renaître. Le vent souffle où il veut : tu entends 

«Enfant de Dieu» par l'Esprit et la Parole«Enfant de Dieu» par l'Esprit et la Parole«Enfant de Dieu» par l'Esprit et la Parole«Enfant de Dieu» par l'Esprit et la Parole 
 

Par le baptême, Dieu notre Père a fait de toi un fils de Dieu. L'Esprit Saint vit dans ton 
cœur. Toi qui fais partie de sa famille, je te marque de son huile sainte. Demeure      
éternellement uni à Jésus-Christ, serviteur des autres, proclamant l'Evangile et livrant ta vie 
par amour de Dieu et des hommes. 
(Rituel Gitan du baptême) 
 

Les chrétiens considèrent bien sûr que tout être humains est enfant de Dieu par un acte 

de création. Puisque Dieu a créé le monde nous sommes ses créatures, ses enfants. Mais 

par le baptême Dieu nous choisis et nous adopte pleinement, c’est pourquoi nous     

pouvons être appelés plus particulièrement «Enfant de Dieu» 
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Tu es une création nouvelle dans le Christ; ce vêtement blanc en est le signe. Que tes parents et 

amis t'aident, par leur parole et leur exemple, à garder intacte la dignité des fils de Dieu, pour 

la vie éternelle. (Rituel du baptême) 
    

Puisque nous entrons dans sa famille nous vivons de son Esprit et de sa Parole qui fait vivre. Etre 

baptisez implique donc que nous sommes appelés à vivre comme tels; comme nous l’enseigne 

saint Paul dans sa lettre aux Colossiens: 
 

«Plus de mensonge entre vous ; débarrassez-vous des agissements de l'homme ancien qui est 

en vous, et revêtez l'homme nouveau, celui que le Créateur refait toujours neuf à son image 

pour le conduire à la vraie connaissance. Alors, il n'y a plus de Grec et de Juif, d'Israélite et de 

païen, il n'y a pas de barbare, de sauvage,   

d'esclave, d'homme libre, il n'y a que le Christ : 

en tous, il est tout. Puisque vous avez été choisis 

par Dieu, que vous êtes ses fidèles et ses         

bien-aimés, revêtez votre cœur de tendresse et de 

bonté, d'humilité, de douceur, de patience. 

(Colossiens 3, 9 12) 
    

Entrer dans l’Eglise?Entrer dans l’Eglise?Entrer dans l’Eglise?Entrer dans l’Eglise? 
    

L’Eglise a reçu la mission de la part de Jésus-Christ de baptiser au nom du Père et du Fils et du 

Saint-Esprit. Cette mission n’a pas pour objectif de faire des nouveaux adeptes, ou d’enregistrer 

de nouveaux membres comme dans une association. 
 

Le but est de partager la Bonne-Nouvelle de l’Evangile avec 

le plus grand nombre et de devenir des témoins actifs de la 

présence de Dieu dans notre histoire personnelle et commune 

à tous les Hommes. Même si beaucoup pensent que la foi est 

une affaire privée, la foi est un appel au bonheur qui         

dépasse largement la sphère individuelle. Dieu appelle tous 

les hommes à partager la même espérance et à vivre une   

fraternité nouvelle. 

Par le baptême que nous recevons personnellement nous    

sommes choisis par Dieu pour entrer dans un «ensemble» qui 

s’appuie sur l’Evangile de Jésus-Christ, et sur les dons qui 

nous sont transmis à travers son Eglise. 


