
À QUOI LE BAPTÊME ENGAGE-T-IL ?

À la fin de la rencontre, vous serez en mesure d'expliquer à quelles pratiques chrétiennes caractéristiques le 
baptême engage. 

Partagez ce que vous savez par expérience(15 minutes) 

Le baptême nous fait entrer dans la grande famille de l'Église.
Et comme dans une famille, il y a des façons d'être et de faire qui sont propres à ses membres,
il y a des pratiques que les baptisés sont invités à développer. 

z D'après vous, à quoi le baptême engage-t-il le baptisé? 
z On parle souvent de pratique religieuse comme d'une exigence découlant du baptême.

Que mettez-vous sous le mot pratique religieuse? 

Pour résumer l'échange de points de vue, nous pouvons dire que recevoir le baptême engage à...

Pour vous aider à poursuivre la réflexion (35 minutes) 

Être baptisé, c'est engager sa vie dans une certaine direction, celle de l'Évangile.
En d'autres mots, être baptisé, c'est devenir pratiquant de l'Évangile, aidé en cela par l'Esprit Saint qui nous 
est donné. 

z Voici une liste d'attitudes ou de comportements chrétiens.
Cocher ce que vous rattachez spontanément à l'idée que vous vous faites d'un pratiquant.
Puis partager vos réponses avec les autres. 

a) célébrer les grandes fêtes de la foi: Noël, Pâques, et autres
b) être soucieux des autres 
c) vivre la fraternité
d) être solidaires des autres
e) célébrer les sacrements: eucharistie, pardon et autres 
f) vivre le partage
g) reconnaître Jésus présent dans les autres 
h) porter un regard de foi sur la vie
i) prier 
j) s'éduquer dans la foi
k) savoir pardonner aux autres
l) espérer même dans les difficultés
m) donner un sens chrétien à son existence 
n) rendre notre monde plus en harmonie avec l'Évangile
o) bâtir un monde où il fait bon vivre 
p) avoir le souci de la justice 

z Pourquoi avez-vous fait un tel choix? 
z Dans cette liste, y a-t-il une affirmation ou l'autre qui vous étonne? Laquelle? 
z Pour vous, le baptisé est-il invité à une pratique ou à des pratiques religieuses? 

Vivre le baptême peut se résumer à quatre grandes pratiques.

1. La pratique des sacrements

C'est souvent à cette seule pratique qu'on identifie le pratiquant. Les sacrements sont certes importants pour 
le baptisé. Il ne saurait y avoir d'Église sans eux. Ils sont signes de la présence du Christ parmi nous, 



communion au Seigneur qui s'offre à nous et aussi expression d'une foi partagée avec d'autres baptisés. 

Être baptisé, c'est développer le besoin de célébrer la foi de sorte que la vie est rythmée par la prière 
personnelle et la prière communautaire que sont les sacrements. 

2. La pratique de la charité vraie

La prière qui nous enfermerait dans notre petit univers personnel ne serait pas une prière de baptisé. Car 
l'amour de Dieu renvoie toujours au prochain. « Celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, ne saurait aimer Dieu 
qu'il ne voit pas » (1 Jean 4, 20). Aimer son prochain, c'est se sentir interpellé par l'autre au point que la 
fraternité, le partage, la solidarité soient plus que des mots. 

Être baptisé, c'est développer le souci de l'autre de sorte que je sois la main, le visage, la voix du Christ pour 
lui. 

3. La pratique de la réflexion chrétienne

Le baptême nous fait pénétrer dans l'univers de Jésus Christ, mais sans nous sortir de notre vie d'homme ou de 
femme. C'est dans le réseau de nos relations multiples que la foi doit grandir; dans la complexité de notre 
existence aussi. Le baptisé est appelé à porter un regard de foi sur son existence pour lui donner un sens 
chrétien et à se donner des mots d'aujourd'hui pour dire sa foi. Cela n'est possible que par une connaissance 
du message de Jésus, renouvelée dans la réflexion et le partage avec d'autres baptisés, afin de ne pas devenir 
analphabète dans la foi. À l'heure du nucléaire, une foi de charbonnier ne peut survivre. 

Être baptisé, c'est développer, par la réflexion, la connaissance de Jésus Christ et de son message. 

4. La pratique de la transformation de notre monde

L'Évangile rappelle toujours le devoir de justice comme une exigence première de la vie en communion avec 
Dieu. Le souci du pauvre, de l'opprimé, du laissé pour compte, L'organisation d'une société juste, le partage 
équitable des biens terrestres sont des thèmes majeurs de la prédication de Jésus. Il va même jusqu'à 
s'identifier à ceux qui ont faim, soif ou sont nus, étrangers, prisonniers ou malades (Matthieu 25). Le baptisé 
se voit donc convié à transformer le monde qu'il habite pour le rendre plus conforme au plan de Dieu. 

Être baptisé, c'est développer la préoccupation de bâtir un monde où les personnes sont respectées dans leur 
dignité d'enfants de Dieu.

Voilà quatre pratiques qui permettent au baptisé de vivre l'expérience chrétienne en profondeur. Les quatre 
forment un tout qui permet à la foi de donner un sens à la vie et de se développer en attitudes, en 
comportements. 

Le baptisé est celui qui cherche à vivre ces quatre pratiques, même s'il n'y arrive pas toujours. Mais la 
communauté chrétienne doit être le signe visible de ces quatre expressions de foi. Par elles, l'Église se 
construit en ce monde et devient signe du Christ toujours vivant.

z Pour vous, le mot pratiquant a-t-il toujours le même sens? 

Exprimez ce que vous avez appris durant la rencontre (10 minutes) 

z Si on me demandait maintenant à quoi engage le baptême, je dirais... 
z Quelles conséquences tirez-vous de la rencontre? 
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